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L'étude vise à évaluer comment la Ville de Québec gère son eau sur tous les plans, de la protection des berges et
de l'interdiction d'engrais jusqu'à la consommation quotidienne et l'épuration des eaux usées en passant par
l'information aux citoyens. Ci-dessus: la rivière Saint-Charles.
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(Québec) La Ville de Québec est «sur la bonne voie»
pour devenir un modèle international quant à sa gestion
de l'eau.

C'est la grande conclusion d'un audit sur l'aquaresponsabilité
dont les détails ont été présentés mardi matin en comité plénier
à l'hôtel de ville. La Ville de Québec a obtenu la note de A+
après un examen en 17 points mené pour la première fois par
l'Institut international de l'aquaresponsabilité municipale (IIAM).

«On a une bonne note, mais on peut toujours s'améliorer», a
indiqué le conseiller responsable des infrastructures, François
Picard.

Il souhaiterait notamment abaisser le taux de fuites d'eau
potable dans les tuyaux de la Ville, actuellement de 22 %. «Pour
une ville de 400 ans, 22 %, on peut dire que c'est normal. Mais
on peut toujours s'améliorer», a illustré M. Picard en
mentionnant qu'un réseau d'aqueduc neuf 10 et 15 % de fuites.
«Quand on voit qu'à Montréal, c'est autour de 40 %, ça peut
nous consoler un peu», a-t-il poursuivi.

En août 2011, l'administration Labeaume a investi 100 000 $
pour participer à ce projet-pilote chapeauté par l'Institut national
de la recherche scientifique (INRS) et l'Université Laval. La façon
dont la Ville gère son eau a été analysée sur tous les plans, de
la protection des berges jusqu'à la consommation quotidienne et
l'épuration des eaux usées en passant par l'information aux
citoyens.

Améliorations

Malgré sa note de A+, Québec a obtenu un moins bon bulletin
sur 3 des 17 éléments de l'aquaresponsabilité, soit l'adaptation
aux changements climatiques, la promotion d'habitudes de
consommation plus responsables et la qualité de son eau.

Jean-Pierre Villeneuve de l'INRS a qualifié la Ville de Québec de
«bon élève» au moment de présenter aux élus 12
recommandations. Au premier chef, la Ville devra effectuer des
bilans réalistes de sa consommation et maintenir un niveau
suffisant d'investissements dans ses infrastructures.

Cet audit sur l'aquaresponsabilité est une première expérience
que la Ville et l'IIAM espèrent exporter dans d'autres villes du
Québec et d'ailleurs dans le monde. «La Ville de Québec peut
être porteuse de cette expertise», croit M. Picard, qui y voit aussi
une opportunité de mettre en valeur le travail de chercheurs d'ici.

Un deuxième bilan de la gestion de l'eau par la Ville est prévu en 2016.

Le comité plénier de mardi s'est déroulé en l'absence du maire, Régis Labeaume, retenu par
des rencontres.
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Aquaresponsabilité: un A+ pour Québec | Valérie Gaudreau | Environnement

http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/environnement/201211/06/01-4590873-aquaresponsabilite-un-a-pour-quebec.php[2013-01-28 10:59:25]

Aquaresponsabilité : concept qui englobe toutes les actions qu'une ville devrait entreprendre
pour garantir une saine gestion de ses ressources et de ses services d'eau.

Source : Institut international de l'aquaresponsabilité municipale
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Nouvelles normes pour les usines d'eau de
Québec

AJOUTER À
MA PRESSE

PARTAGER

À LIRE AUSSI

SUR LE MÊME
THÈME

(Québec) Sur sa route vers l'«aquaresponsabilité», la
Ville de Québec adhère au programme d'excellence en
eau potable développé par deux organisations
américaines.

Québec vient ainsi rejoindre 15 villes québécoises et les 300
usines de traitement de l'eau aux États-Unis inscrites au
programme développé par l'Environnemental Protection Agency
et l'American Water Works Association.

Pour atteindre les normes fixées par le programme d'excellence,
la Ville de Québec devra bonifier le traitement de l'eau à ses
trois usines de Québec, de Beauport et de Charlesbourg. Elle
aura accès à de l'information de pointe grâce à un réseau
d'experts nord-américains.

Les frais d'adhésion sont d'environ 9500 $ annuellement.

publicité

publicité
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Au terme du Forum mondial de l'eau qui a récemment eu lieu à Marseille, de nombreux
projets novateurs ont fait souffler un vent d'espoir sur les enjeux liés à l'eau dans notre
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Et le Plan Nord 

Le Plan Nord, largement débattu dans les médias, apporte aussi son lot d'interrogations
quant à la protection des cours d'eau. Même si prévoir la conservation de 50 % du nord du
Québec exploité d'ici 2035 constitue une avancée importante, la population a le devoir de
remettre sérieusement en question la gestion environnementale de l'autre partie du territoire.
Les industries minières qui s'engagent à créer un essor économique dans la région devraient
également être tenues de préserver ces ressources pour les générations futures. L'étude de
l'IRIS précise que «dans son montage actuel, le Plan Nord apparaît exagérément favorable à
l'entreprise privée en faisant porter la plus grande part des risques aux contribuables
québécois en échange de faibles retours sur leur investissement collectif. Selon le scénario le
plus optimiste, le gouvernement québécois investirait plus de 16,5 G $ pour récolter 14,2 G $
» soit une perte de 2,3 milliards.

L'industrie des gaz de schiste et la mise en oeuvre du Plan Nord doivent susciter un
questionnement sur l'urgence du développement de nos ressources naturelles qui se fait à
l'encontre des principes environnementaux qui ont actuellement cours. Les méthodes de
gestion intégrée des ressources en eau, de gestion adaptative ou encore l'approche
écosystémique sont appliquées seulement quand elles ne contreviennent pas à la rentabilité
des ressources naturelles. La loi hautement contestée du free mining, qui entrave la création
de nouvelles aires protégées sur des territoires considérés comme ayant un potentiel minier,
en est un bon exemple. La primauté de la rentabilité économique sur la protection
environnementale qui anime le gouvernement actuel doit être remise en question. Les quatre
années de mandat politique ne suffisent pas, hélas, à l'environnement pour dévoiler les
empreintes néfastes qu'auront laissées ces décisions gouvernementales.

Initiatives à souligner

Y a-t-il des solutions? Au Québec, on peut saluer des initiatives qui font de l'eau une
ressource mieux protégée. Appliquant le Plan directeur de l'eau, le réseau des organismes de
bassins versants du Québec (ROBVQ) permet un suivi accru des problématiques propres à
chaque lac et rivière couvrant notre territoire. Bien qu'ayant une légitimité encore insuffisante
face à l'énorme tâche qui leur incombe, les 40 organismes de bassins versants qui oeuvrent
sur nos lacs et rivières sont un pas important vers la gestion consciencieuse de nos
ressources.

Cette année également, la création d'un Institut International de l'aquaresponsabilité
municipale (IIAM) sous l'impulsion de l'Université Laval et de l'INRS, qui vise à accorder des
certifications aux villes «aquaresponsables», incitera peut-être les municipalités du Québec à
tendre vers une gestion de l'eau performante et efficiente.
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 TRIER  Du plus ancien au plus récent

Bien que ces initiatives soient encourageantes, elles sont loin d'être suffisantes. L'éducation
en matière d'utilisation de l'eau doit viser un spectre élargi d'intervenants allant des
utilisateurs de l'eau à sa chaîne d'approvisionnement, jusqu'au niveau politique. Tant que,
pour préserver leur base électorale, les politiciens s'en tiendront à une logique de
préservation de la ressource hydrique discrétionnaire, la gestion intégrée des ressources en
eau sera vouée à l'échec!

***

Lylia Khennache, doctorante au département de génie des bioressources à l'Université McGill

Vos réactions - 4 commentaires

A quand de la vraie eau potable?
Quand aurons-nous droit à une vraie eau potable J2O: incolore, inodore et sans saveur et non à
de l'eau de piscine remplie de chlore et de minéraux inorganiques. Ceux-ci se déposent dans
nos artères et causent des problèmes de santé graves.

Je corrige: eau: H2O

L'importance accordée à l'eau ne va pas à l'encontre de celle que l'on doit
accorder à l.éducation, à la motivation des jeunes.
En effet, l'eau est ce qui nous constitue en grande partie, et qui, hélas, se tarit suivant le soin
que chaque individu y met pour faire en sorte qu'elle se régénère sans cesse ...C'est le lit
surtout qu'il nous faut protéger en référence à la "rivière d'Héraclite". 
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Par Karine Gagnon | Agence QMI

Sidéré par l'utilisation croissante de mots anglais en France, le maire
de Québec Régis Labeaume s'est permis de briser les tabous et de
lancer le débat sur cette question.

«La bête, c'est comme l'alcoolisme. Une fois que tu révèles le
problème, c'est le début de la solution», a-t-il fait valoir mardi à Paris.

Happy Hours, Souvenirs Shop, Gifts from Paris: plus le maire revient
en France, plus il remarque une omniprésence de l'anglais. «C'est du
snobisme, mais là, du snobisme qui affecte ta langue, c'est pas trop
bon, a tranché M. Labeaume. La France, c'est le foyer de la langue
française. Nous, on se débat comme des fous et on fait un effort
pour trouver des mots.»

Comme les Français sont plus nombreux, ils ont peut-être
l'impression que leur langue est plus en sécurité, a constaté M.
Labeaume. «Nous, on est insécures et on connaît les raisons
historiques, mais on ne pourra jamais parler de francophonie en
santé si on ne décide pas de réfléchir à ça et au moins de s'en parler
entre nous.»

Malaise en France

Le maire avait mis la table lundi, à l'Hôtel de Ville de Saint-Malo. «La
francophonie va très mal, on ne fait pas ce qu'on devrait faire», avait-
il lancé.

Si aucun Malouin n'a osé l'appuyer à ce moment-là, «plein de gens
sont venus me voir après mon discours pour me souffler à l'oreille
qu'ils trouvaient que j'avais raison», a-t-il dit.

En visite à Paris
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Québec aqua-responsable, Paris enthousiaste

Le projet de Québec de fonder un Institut d'aqua-responsabilité a
beaucoup plu au maire de Paris, Bertrand Delanoë, selon celui de
Québec, Régis Labeaume.

En développant une forme de normes ISO de la gestion de l'eau, cet
institut que souhaite fonder Québec fournirait aux villes des
attestations de bonnes pratiques en la matière.

M. Labeaume souhaite donc attirer un grand nombre de villes à
participer. «Mais c'est nous qui le démarrons, c'est nous le porteur
de ballons», a-t-il dit. Ce dernier entend dévoiler les détails de ce
projet au prochain congrès de l'Alliance du fleuve et des Grands
Lacs, qui se tiendra à Québec l'an prochain.

Le mois dernier, un audit de 100 000 $ a été adopté à la Ville pour
lancer le projet pilote avec une première étude. «Si on a de l'avance
à Québec, c'est que dans les universités, on a beaucoup travaillé sur
la question, a dit le maire. C'est un pays de lacs et de rivières, et
c'est une science qu'on a beaucoup développée.»

Et la question intéresse plusieurs maires désireux de laisser leur
marque. Dans le cas de Paris, la Ville a repris tout récemment la
gestion de son eau potable, ce que M. Labeaume perçoit comme un
signe fort encourageant.
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Mot du conseil d'administration
Par Francis Charrier, viceprésident
La fin de l’automne constitue un momentprivilégié afin d’effectuer un retour sur lescampagnes et les activités de notreorganisme réalisées au cours de l’année.Cette période représente également uneopportunité pour les comités, lapermanence et le conseil d’administrationde réfléchir aux défis et aux opportunitésqui nous attendent dans les prochainsmois. C’est pour ces raisons que les AmiEs

de la Terre de Québec consacrentprésentement beaucoup d’énergie à larédaction d’un rapport d’activité et d’un pland’action 2013. Ces documents vous serontprésentés dans le cadre de la prochaineAssemblée générale annuelle.
Entre temps, nous poursuivrons nos travauxen lien avec l’élaboration d’un plan decommunication, lequel vise à déterminer lesmeilleurs moyens de diffuser les valeurscentrales de notre organisme, faireconnaître les éléments constitutifs de notre

mission, faire la promotion de nospositionnements, ainsi qu’améliorer l’impactde nos activités et de nos campagnes dedéfense des droits. Ce document serévélera très utile afin de soutenir laréalisation d’une mise à jour de notre siteInternet en 2013.
En terminant, le conseil d’administrationvous souhaite de Joyeuses Fêtes et nousespérons que vous profiterez de cesmoments particuliers avec vos proches.

Nous amorçons présentement la période depréparation à Noël, une fête qui suscite dessentiments différents pour chacunE d'entrenous. Bien souvent, on ressent un mélangede joie − en raison du caractère rassembleur

et de la magie qui entoure cette fête − et deperplexité − en raison de la manifestationcommerciale de Noël, laquelle a pris le passur les valeurs d'amour, de partage etd'entraide qui y sont traditionnellementliées. La plupart du temps, c'est l'époqueoù CHACUN dresse la liste de ce qu'ildésire recevoir.Dans cet esprit, Les AmiEs de la Terre onteu envie d'imaginer Noël comme uneoccasion de se demander ce que NOUSaimerions recevoir collectivement,autrement dit ce que nous aimerions offrir àl'ensemble des humains de la Terre. Lapaix, le bonheur et la santé sont souventles souhaits qui nous viennent le plusrapidement à l'esprit. Mais qui peut nous

offrir de tels cadeaux? Nousmêmes dirontcertains, les gouvernements diront d'autres.Et si tout cela dépendait de notre capacité àappréhender notre vie comme uneexpérience basée sur les interrelations avecnotre environnement, dont nous formonsune partie avec les autres êtres vivants, leséléments et tout le milieu qui accueille la viesur notre petite planète?Il y a lieu de croire que notre conscienceécologique constitue aujourd’hui l’une desmanifestations les plus lumineuses del’esprit de Noël. Cultivons donc cet esprit etsouhaitonsnous un Noël écologique, unNoël empli d’attention et d’amour pour toutce qui nous entoure et accueille.

Occupons7 le territoire agricole!
Par Dominique Bernier, responsable du comité agriculture des AmiEs de la Terre
Quand on pense aux ressources naturelles, ce ne sont pas les sols agricoles qui nous viennent en tête spontanément. Pourtant, il s’agitd’une ressource rare et non renouvelable. Rare, car au Québec, ces sols représentent un maigre 2 % du territoire, et les meilleurs d’entreeux sont concentrés près des grands centres urbains. Non renouvelable, car une fois ces sols raclés, asphaltés ou bétonnés, la couchearable fertile, qui représente tout au plus 15 cm et qui a mis plusieurs millénaires à se constituer, disparaît, et on ne peut pas la recréerartificiellement.
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À l’approche du temps des fêtes, nousfaisons nos provisions en vue de célébrer enfamille, entre amis ou entre collègues. Undes produits qui se retrouve inévitablement,ou presque, sur notre liste d’achats est labouteille. Champagne, mousseux, vin, bièreou boisson gazeuse, nous nous procuronsdes bouteilles qui une fois vides, seronttraités différemment : certaines vont dans lebac bleu, les autres retournent à l’épicerie ouau dépanneur le plus près de chez soi. Laconsigne, voilà un aspect de notre systèmede gestion des matières résiduelles quigagne à être étudié.
Établi au Québec en 1984, le système publicde consignation des bouteilles permet derécupérer autour de 70 % des contenantsmis sur le marché, ce qui représente plusd’un milliard de divers contenants chaqueannée (RecycQuébec, 2010). Ces derniersse classent en deux catégories, soit lescontenants à remplissage unique (CRU),principalement des bières importées et descanettes d’aluminium dont on recycle lamatière, et les contenants à remplissagemultiple (CRM) que l’on peut réutiliser, aprèsles avoir lavés, de dix à douze fois avant deles recycler.
Depuis son instauration, il y a bientôt trenteans, le système de consigne publique vise àfavoriser la récupération des CRU. Il s’agitexclusivement des bouteilles et des canettesde boissons sucrées et des bouteilles debière qui ne sont pas des CRM.Parallèlement, l’industrie brassicole adéveloppé un système privé de récupérationet réutilisation des CRM, dont le taux deperformance est impressionnant : 98 % desCRM sont récupérés et réutilisés.

Mis à part ces résultats intéressants, laconsigne améliore la collecte sélective engénéral, car elle permet un tri à la sourcede matières qui autrement, contaminentd’autres matières comme le papier. Eneffet, le verre qui est infiniment recyclables’il est mis à part, devient un contaminantlorsqu’il se brise et se répand à travers lepapier, le plastique ou le carton et viceversa. Les matières gagnent à êtreséparées pour garantir une meilleurequalité de cellesci et diminuer la quantitéd’énergie qui est consacrée à leurtraitement.

La modération a bien meilleur goût, mais la consignation aussi!
Par Estelle Richard, responsable du comité Zéro déchet des ATQ

A+ en aquaresponsabilité, audelà de cette excellente note pour la ville de Québec, qu’estceque l’aquaresponsabilité municipale?Tout d’abord, voici la définition de l’aquaresponsabilité: « concept qui englobe toutes lesactions qu’une ville devrait entreprendre pour assurer une saine gestion de ses ressourcesen eau. Ces actions assureront la pérennité de la ressource tout en permettant un partageéquitable et une utilisation rationnelle. »
Même si cette définition est assez "large", n’importe quelle ville dans le monde ne peut setarguer d’être aquaresponsable. Auparavant une équipe de scientifiques mènent une étudetrès approfondie, afin d’obtenir un bilan complet de la gestion municipale de l’eau. Plusieurscritères sont passés au crible (17 au total) dont : la protection et l’exploitation des sourcesd’eau potable, le traitement adéquat des eaux usées, le contrôle de la pollution des coursd’eau, la formation du personnel, l’information des citoyens, la gouvernance politique etl'imputabilité administrative au regard de la qualité et des coûts des services rendus, etc…

Vous avez dit Aquaresponsabilité municipale?
Par Sandrine Louchart, responsable du comité Eau aux ATQ

En NouvelleÉcosse, le système deconsigne s’est développé de façon à ce quepresque tous les contenants (lait, jus, boîtede conserve, etc.) soient consignés. Ainsi, laquantité de déchets produite par les Néoécossais est deux fois moins élevée quecelle produite par les Québécois. Un peumalgré eux, les citoyens se mobilisent doncpour améliorer leur empreinte écologique,tout en contribuant à la création d’emploi (letri est fait à la main dans les quatrevingt

centres de dépôt). Au Québec, force est deconstater que le premier critère pourconsigner un contenant est, bizarrement, lecontenu de celuici et non la matière dont ilest composé. Une bouteille de plastique, parexemple, sera consignée si elle contient uneboisson gazeuse, mais ne le sera pas si ellecontient du jus.
La consigne est aussi une applicationconcrète de la responsabilité élargie desproducteurs, concept assez nouveau auQuébec (le règlement est entré en vigueuren juillet 2011). Il s’agit d’obliger lesindustries à assumer le coût économique etécologique de la récupération et durecyclage de leurs produits. À cet égard, laSociété des alcools du Québec (SAQ) faitpiètre figure, car malgré le fait que lesyndicat des employés (e) s de magasins etde bureaux de la SAQ soit membre de laCoalition ProConsigne, la Société refuseque les 800 millions de bouteilles qu’elle metsur le marché soient consignées. Cela nedemanderait pourtant pas une si grosseorganisation comme le démontrent nosprovinces voisines.
Les ATQ, membres de la Coalition ProConsigne, considèrent que la consigne estl’une des clés pour améliorer de façondurable la gestion des matières résiduellesau Québec. Nous vous invitons à porter uneattention particulière aux bouteillesconsignées : pour une réutilisation et unerécupération optimale, cellesci ne doiventpas être contaminées par des déchetscomme des mégots de cigarettes ou descapsules de métal.
Sur ce, nous vous souhaitons un très joyeuxtemps des fêtes, et espérons qu’il ne serapas trop rempli de déchets!
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Renauderie : L’abreuvoir
Par Renaud Pilote, Auteur et chroniqueur pour
Droit de parole
Loin de moi l’idée de vouloir me prendre pour MartinLuther King, mais j’ai un rêve. Un rêve un peuspécial, je vous l’accorde, mais peutêtre commencezvous à vous accoutumer de mesexcentricités. Ce rêve est celui de lamultiplication des abreuvoirs, jusqu’à plus soif, lerêve d’une ville où l’on rencontreraitsystématiquement, là même où on ne les attendraitpas, des abreuvoirs : en haut comme en bas desescaliers, en dessous des boutons appelant lepassage piéton, sur le côté de chaque parcomètre,en guise de couvrechefs aux bornesfontaines et jene sais trop où encore. Comme c’est un rêve quisouhaiterait devenir collectif, j’attendrai vospropositions.
Si j’ai ce rêve, c’est possiblement parce quela majorité des citadins me semble avoirgrand’soif. La bouche pâteuse ils courent partout,crachent par terre et cherchent à boire les parolesdébitées à gros jets par ceux qui mâchent leursmots, faute d’idées limpides. Les mains encombréesde bouteilles et de canettes, c’est en vain qu’ilsespèrent substituer à l’abreuvoir ses facultésdésaltérantes car une fois vides, ces contenants sontbien plus souvent l’objet d’un rejet aux poubelles quecelui d’un remplissage : nous n’avons pu faireautrement, me répondentils, il n’y avait pasd’abreuvoir où chercher de l’eau. Je ne leur fais pasdire.

Souvent tiède, tantôt opaque, tantôtsablonneuse quoique toujours buvable,l’eau de l’abreuvoir s’offre à tous et àtoute heure du jour, démontrant ainsison intarissable générositémalgré l’inconstance de son jetmalhabile. D’ailleurs, pardonnonslui cepetit défaut, car après tout, ne vautilpas mieux se dispenser de viserjuste que de s’astreindre à se retenir etde provoquer ainsi un désagréablecontact entre nos dents et l’acier del’abreuvoir ?
Aussi je soupçonne mon subconscientde raffoler de cette eau publiqueau goût légèrement métallique, commesi d’y apposer ses lèvres lui permettait

de retrouver la source perdue d’unruisseau capricieux. J’ai le rêve d’uneeau potable que je ne chercheraispas, à l’aquarium comme dans lesterrains vagues, une eau quej’accueillerais à «bouche que veuxtu»et qui ne se laisserait pas vendre auxplus offrants, gaspilleurs et autresboitsanssoif. Les abreuvoirs sont lapreuve que tout cela est possible, queplus ils seront légion autour de nosplaces publiques, mieux nouséviterons la sécheresse de notrerapport à l’eau, aussi bien qu’à l’Autre.
Oui, fontaines, nous boirons de votreeau, mais je vous en prie monsieur,abreuvezvous d’abord…

Les accords bilatéraux, ou comment on sabote notre démocratie au nom du profit
par Dominique Bernier, responsable du dossier mondialisation aux ATQ

Depuis plus d'un an, la mobilisation s'estenclenchée afin de contrer ce qui estprésenté comme le plus ambitieux destraités de libreéchange jamais négocié parle Canada : l'Accord économique etcommercial global (AÉCG) avec l'Unioneuropéenne.
Le qualificatif « ambitieux » pourrait laissercroire que nous assisterons enfin à uneharmonisation, à la hausse, des politiquesde protection de l'environnement, ou que lemodèle social européen sera importé cheznous. Une autre mondialisation, plus juste etplus écologique, estelle enfin à notre porte?

Rien n'est moins certain. Pour les tenants dulibre marché, un accord ambitieux est unaccord qui affaiblit encore davantage lesdroits de la société civile pour consacrer ledroit, pour les multinationales, d'enrichirtoujours plus leurs actionnaires.
Contrairement à l'ALÉNA, l'AÉCG inclura lescontrats publics dans la liste des secteursouverts à la marchandisation. Les contratspublics se définissent comme l'ensembledes achats en biens ou en services faits parles différents paliers gouvernementaux. AuQuébec seulement, cela représente unmarché annuel de 29 milliards de dollars, et

ce, sans compter les approvisionnementsdes organismes fédéraux sur notre territoire.
Pas étonnant, donc, que PierreMarcJohnson, le négociateur de l'AÉCG pour leQuébec, ait statué en décembre dernier quel'ouverture des contrats publics canadiensconstitue notre principal atout pour attirer lesEuropéens, qui eux, soit dit en passant, segardent bien de nous ouvrir les leurs!
On nous fait miroiter le fait que l'Europereprésente un bassin de 500 millions deconsommateurs, bassin qui sera désormaisaccessible sans réserve pour nos

Une fois l’étude terminée, la municipalité est notée sur ses pratiques et des recommandations lui sont adressées en vue d’améliorer sagestion de l’eau pour devenir aquaresponsable. Soulignons que c’est l’institut international de l’aquaresponsabilité municipale (IIAM), unorganisme à but non lucratif, mis en place par l’INRS et l’Université Laval qui est à l’initiative de ce projet novateur pour la province, ainsiqu’au niveau mondial. L’IIAM a pour objectif principal de mettre en place un programme international de certification en aquaresponsabilité,et suite à cette première expérience, souhaite exporter dans d'autres villes du Québec et d'ailleurs dans le monde l’audit surl’aquaresponsabilité.
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http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article236[2013-01-28 11:46:39]

Accueil du site > Nouvelles de nos membres > Institut international de l’aquaresponsabilité municipale (iiAm)   

 » Articles de la même rubrique

• Année internationale de la
coopération dans le domaine de l’eau
• Un calendrier pour sensibiliser à
l’importance de protéger notre eau
• Lancement du PDE du bassin versant
du lac Saint-Jean
• Statut permanent - réserve aquatique
de la rivière Ashuapmushuan
• Bilan provisoire des lacs touchés par
les cyanobactéries 2012
• Institut international de
l’aquaresponsabilité municipale (iiAm)
• Le réseau des terres humides
• Étude paléolimnologique des lacs à la
Croix
• Premier numéro du Bulletin des
riverains du lac Saint-Jean
• La SEC du Lac-Saint-Jean salue
l’adoption du décret ministériel

 » Institut international de l’aquaresponsabilité
municipale (iiAm)

Article rédigé le jeudi 20 décembre 2012, par Tommy Tremblay

L’aquaresponsabilité est un concept qui englobe toutes les actions qu’une ville devrait
entreprendre pour garantir une saine gestion de ses ressources et de ses services d’eau.
L’institut international de l’aquaresponsabilité municipale (iiAm) oeuvre dans ce domaine. Vous
pouvez le découvrir à l’adresse suivante :

www.2iam.org

L’institut international de l’aquaresponsabilité municipale (iiAm) est un organisme à but non
lucratif mis en place par l’INRS et l’Université Laval. L’iiAm a pour mission de :

 structurer les connaissances scientifiques en gestion de l’eau ; 
 mettre en place un programme international de certification en aquaresponsabilité ; 
 assurer la communication des meilleures pratiques ; 
 produire une reddition de comptes sur les améliorations globales, régionales et locales des

pratiques aquaresponsables.

Pour bien assurer son leadership, l’iiAm respecte les plus hauts standards de référence. En effet,
l’iiAm :

 assure l’organisation du savoir-faire dans le domaine de l’aquaresponsabilité, de manière à ce
que les résultats des développements les plus récents soient organisés dans une base de
connaissances constamment mise à jour ; 
 assure la gestion confidentielle des dossiers d’audit, de manière rigoureuse, tout en éliminant

toute complaisance dans l’évaluation des performances des organisations auditées ; 
 assure l’indépendance technologique de l’organisation en garantissant une veille technologique

large et en publiant annuellement la liste des domaines technologiques et managérials les moins
bien supportés par les plus récents travaux de développement des divers groupes internationaux
de R&D.

Poster un commentaire

Toutes nos rubriques | Plan directeur de l'eau | Qui sommes-nous? | Contact | S'inscrire | Admin

http://www.obvlacstjean.org/

http://www.obvlacstjean.org/spip.php?page=backend&id_article=236
http://obvlacstjean.org/
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique1
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article241
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article241
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article240
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article240
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article239
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article239
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article238
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article238
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article237
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article237
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article235
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article234
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article234
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article233
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article233
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article232
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article232
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?auteur65
http://www.2iam.org/
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?page=forum&id_article=236
http://www.facebook.com/pages/Organisme-de-bassin-versant-Lac-Saint-Jean/122435764470810?ref=sgm
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?page=infolettre
https://sharepoint.uqac.ca/CookieAuth.dll?GetLogon?curl=Z2FsitesZ2Fsynapse&reason=0&formdir=3
http://obvlacstjean.org/carteDynamique.php
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique18
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique13
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?rubrique4
http://www.obvlacstjean.org/spip.php?article6
http://www.obvlacstjean.org/ficheMembre.php?navigation=inscription
http://www.obvlacstjean.org/ecrire/


 
Infolettre juin - juillet - août 2012Actualités sur l’eau

dentiel, commercial ou institutionnel. Une politique similaire a 
également été développée pour pallier  la problématique de la 
surverse des eaux et la protection des milieux humides. L’argent 
recueilli est investi dans un fonds vert en vue d’éventuels achats 
ou de la mise en valeur de milieux naturels.

Laval croit également largement en l’importance de la sensibili-
sation des citoyens aux enjeux écologiques. Par exemple, il y a 
plusieurs années, la ville a mis sur pied une campagne de sensi-
bilisation sur les chemins de l’eau, destinée à tous les élèves de 
cinquième année du primaire. « Ces élèves sont aujourd’hui de 
jeunes adultes. Ils sont beaucoup plus sensibilisés à la probléma-
tique de l’eau que leurs ainés. On peut le constater concrète-
ment puisque leur consommation et leur utilisation de l’eau sont 
différentes de celles des autres générations », explique M. Gilles 
Benoit, ingénieur au Service de l’environnement de la Ville de 
Laval depuis 1989. Plusieurs stratégies sont aussi développées 
pour informer la population adulte et la sensibiliser aux enjeux 
environnementaux. Des guides sont remis lors de campagnes de 
sensibilisation ou de journées porte-ouvertes, en plus d’être di-
sponibles sur le site internet de la ville.

L’envers de la médaille

Malgré tous ces efforts, la ville de Laval voit ces derniers milieux hu-
mides menacés. En moins d’un an et demi, le ministère du Dével-
oppement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) a 
octroyé 17 certificats d’autorisation permettant à des promoteurs 

L’Université Laval et l’Institut national de la recherche scientifique 
(INRS) ont annoncé la création de l’Institut international de 
l’aquaresponsabilité municipale (IIAM). Cet organisme à but 
non-lucratif aura comme mission d’encourager les villes du 
monde à améliorer leur performance et leur efficience en 
matière de gestion de leur ressource en eau afin d’en assurer la 
pérennité, le partage et une utilisation équitable.

 Source 1 : Création d’un institut de l’aquaresponsabilité  • 
municipale 
 Source 2 : Pollution – des élus veulent une meilleure protection • 
de l’eau

de remblayer, en toute légalité, 25 des derniers milieux humides 
de Laval. Selon le Conseil régional de l’environnement (CRE) de 
Laval, six autres demandes d’autorisation pour de nouveaux rem-
blayages seraient aujourd’hui à l’étude au MDDEP, menaçant de 
10 à 12 autres milieux humides.

De 2004 à 2010, Laval a connu une perte globale de 104,8 ha 
de milieux humides. On estime qu’il ne reste aujourd’hui que 
1 à 1,5% des milieux humides d’origine. Pour Guy Garand,  
coordonnateur du CRE, il est incompréhensible que le MDDEP  
continue d’autoriser des remblayages, d’autant plus que ce ministère  
investit beaucoup d’efforts pour sensibiliser la population face à 
l’énorme valeur économique de ces milieux. Le MDDEP avance en 
effet que les milieux humides filtrent annuellement pour 185 000$ 
de nutriments par hectare, en plus de participer à régulation des 
eaux pour une valeur de 240 000$ par hectare, sans parler leur 
capacité à fixer le carbone. « Ce sont donc des millions en ser-
vices publics que le ministère a sacrifiés irrémédiablement et en 
toute connaissance de cause », conclut M. Garand.

La question demeure ouverte : doit-on demander des com-
pensations monétaires pour l’altération des milieux humides, ou  
simplement interdire leur destruction?

Pour en savoir plus :
Source 1 : Environnement – Laval préconise une démarche globale• 
Source 2 : Laval – les derniers milieux humides menacés• 
Source 3 : Québec protège trois îles de Laval• 

La bonne nouvelle d’AGIR! Création d’un institut de  
l’aquaresponsabilité municipale 

Des dizaines de milliers de personnes (entre 250 000 et 300 000) 
ont marché pacifiquement dans les rues de Montréal le 22 
avril 2012, pour célébrer le 42e jour de la terre. Gaz de schiste,  
protection des écosystèmes, protocole de Kyoto, Plan Nord : 
toutes les raisons étaient bonnes pour participer au plus grand 
rassemblement pour la cause environnementale dans l’histoire 
du Québec!

22 avril 2012 : Une page historique est tournée!

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/348646/laval-preconise-une-demarche-globale
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/344457/laval-les-derniers-milieux-humides-menaces
http://www.lapresse.ca/environnement/politique-verte/201202/28/01-4500490-quebec-protege-trois-iles-de-laval.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_politique-verte_503_section_POS1
http://gaiapresse.ca/fr/articles/article.php?id=33268
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/343820/pollution-des-elus-veulent-une-meilleure-protection-de-l-eau
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« Les municipalités, acteurs incontournables
dans la protection et la gestion de l’eau potable »

Chantal Carrier
Direction régionale de l’Abitibi-Témiscamingue

Mars 2011

Forum organisé par la SESAT

« L’eau souterraine, un patrimoine à connaître »
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4. Conclusion

4.1 Application du concept d’aquaresponsabilité (Ville de Québec)

- Consommation responsable;

- Protection des sources d’approvisionnement en eau potable;

- Traitement des eaux usées des réseaux d’égout et des résidences isolées.
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MÉMORANDUM DE COOPÉRATION 

2012-2014 

ENTRE 

LA VILLE DE QUÉBEC 

ET 

LA VILLE DE PARIS 

~~----------------------------------------~~~+ -rr'~J'? '"\'""" 



============~db============= 
PRÉAMBULE 

La Ville de Québec et la Ville de Paris, 

Sur la base, du Protocole de Collaboration signé les 7 et 21 octobre 1996, de l'Accord d'Amitié 
et de Coopération du 5 septembre 2003, du Mémorandum de Coopération du 5 février 2009, 

Satisfaites d'avoir développé des relations directes et privilégiées leur permettant de mettre 
en oeuvre, dans leur intérêt mutuel, des actions de coopération et des projets dans divers 
domaines de gestion municipale, 

Décident d'adopter le présent Mémorandum de coopération 2012-2014 se fondant, comme 
pour les ententes signées précédemment, sur la conviction que la coopération décentralisée 
et le développement des échanges entre citoyens sont source d'enrichissement et contribuent 
à une meilleure qualité de vie des habitants des deux villes. 

Le présent Mémorandum confirme la volonté des deux partenaires de coopérer de façon 
étroite dans un objectif de réciprocité. 

ENGAGEMENTS 

La Ville de Québec et la Ville de Paris conviennent de développer leur coopération en 
priorité dans les domaines suivants , 

1. La culture 
Il. La gestion de l'eau 

Ill. I..:aménagement et le génie urbain 

La Ville de Québec et la Ville de Paris s'accordent pour inscrire le présent mémorandum 
dans une perspective globale visant à faciliter les échanges entre les services municipaux 
concernés, à favoriser les rencontres et à valoriser la circulation de l'information entre 
acteurs québécois et parisiens. 

Ce mémorandum a un caractère évolutif et n'exclut pas la possibilité d'accueillir de nouvelles 
propositions de coopération. 

DOMAINES DE COOPERATION PRIORITAIRES 

1. LA CULTURE 

Fortes de leur collaboration dans le cadre du Mémorandum de Coopération 2009-2011, 
les deux villes se proposent de poursuivre leurs efforts dans le domaine de la coopération 
culturelle. Elles s'engagent à cette fin à favoriser la circulation des artistes et des oeuvres 
québécoises et parisiennes entre les deux villes. 

Sera également encouragé le développement de liens entre institutions municipales, 
associations, festivals, évènements, réseaux culturels et littéraires à Québec et à Paris. 



==========~db============ 
lili. LA GESTION DE !..:EAU 

Les deux villes s'accordent pour promouvoir l'aquaresponsabilité, concept qui englobe 
toutes les actions qu'une ville et ses partenaires devraient entreprendre pour assurer une 
gestion équitable, efficace et soutenable des ressources en eau, en particulier des eaux 
pluviales. Elles favoriseront les échanges entre leurs services municipaux et les partenaires 
concernés par les enjeux du service public de l'eau et de l'assainissement. 

III. I.:AMENAGEMENT ET LE GENIE URBAIN 

Les deux villes favoriseront les échanges de savoir faire dans le domaine de l'aménagement 
et du génie urbain. Elles encourageront notamment les liens entre l'Université Laval et 
l'Ecole des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP). 

MISE EN ŒUVRE 

La mise en oeuvre du présent Mémorandum de Coopération sera suivie : 

• Pour la partie québécoise : par le Commissariat aux relations internationales, 
en concertation avec les autres services et directions concernés ; 

• Pour la partie parisienne : par la Délégation Générale aux Relations internationales 
en concertation avec les autres services et directions concernés. 

Fait à _______ le _______ , en deux exemplaires. 

Pour la Ville de Paris 

L 
Bertrand Delanoë, Maire de Paris 
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Chaque soir, dès 18 h, en plus 
de proposer des oeuvres illuminées 
dans une ambiance chaleureuse, 

QuébecAdabra! vous offrira des  
spectacles interactifs tout en 
lumière. De quoi en met tre 

Du 20 décembre au 2 janvier, laissez-vous charmer  
par l’atmosphère unique de la capitale  

avec l’événement QuébecAdabra!

plein la vue aux petits comme  
aux grands! 

En nouveauté, voyez « La Tribu 
des Pixels » : une immersion dans 
un vortex de lumières et de musique. 
Envie de participer? Ne manquez pas 
« Le conte dont vous êtes le héros », 
une activité qui vous permettra  
de choisir le déroulement de l’his-
toire avec vos applaudissements.

Participez également à de 
grands rendez-vous, dont le célèbre  
décompte du 31 décembre, qui se 
tiendra sur la Grande Allée, dans 
une ambiance électrisante. 

Cet hiver, laissez-vous émerveiller 
par QuébecAdabra! 

Parez Québec des Plus 
beaux atours! 

Votre voisinage jalouse votre  
maison illuminée de tous ses feux? 
Le parterre de votre entreprise est 
digne de la fée des glaces? 

Participez à notre 2e concours 
de décorations de Noël exté-
rieures et contribuez à faire de 
Québec la capitale du temps des 
fêtes! Prenez des photos de votre 
décor enchanteur et rendez-vous 
au www.ville.quebec.qc.ca/noel. 
Faites vite, vous avez jusqu’au  
16 décembre, 18 h, pour vous 
inscrire! 

Dans la catégorie résidentielle, 
vous pourriez gagner un forfait 
« Évasion nordique » à l’Hôtel de 
Glace : nuitée, cocktail de bienve-
nue servi dans un verre de glace, 
accès aux spas et sauna sous 
les étoiles et petit-déjeuner. Dans 

UN éVéNEmENT  
lumineux!

la catégorie commerciale, vous  
pourriez offrir à 10 de vos employés 
une soirée cocktail à l’Hôtel de 
Glace, incluant un cocktail de  
bienvenue servi dans un verre de 
glace et une visite guidée. 
Bonne chance!

encore Plus,  
Partout à Québec! 

D’autres activités aux quatre 
coins de la ville vous permettront  
de vivre pleinement la magie  
des fêtes! À voir en page 7. 
Programmation complète :  
www.quebecadabra.com.
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Ma ville
D’UN ARRONDISSEMENT À L’AUTRE

Aquaresponsabilité

Une cote A+ 
pour la Ville

Page 3 

Jean-Michel Dubé 

La fougue  
de la musique!

Page 5 

Une année riche 
en réalisations

Page 2 

« L’année qui s’achève a été particulièrement active, 
pour ne pas dire extrêmement productive. »

Cahier spécial à l’intérieur
l’abc du déneigement

Du 20 décembre au 2 janvier, laissez-vous émerveiller  
par les activités lumineuses de QuébecAdabra!

Québecadabra!, la féerie du temPs des fêtes

Mon arrondissement 

Stationnement  
dans les rues l’hiver

Page 8 
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 • D O S S I E R

La Ville de Québec est  

sur la bonne voie pour devenir 

un modèle de gestion de l’eau 

potable. C’est ce que révèle 

une étude menée par l’Institut 

national de la recherche  

scientifique (INRS)  

et l’Université Laval.
 

aquaresponsabiLité

Quelques chiffres 

» Le territoire de Québec compte 450 milieux humides,  
230 plans d’eau et 695 kilomètres de cours d’eau. 

» La Ville produit annuellement 91,9 millions de mètres 
cubes d’eau potable, soit une moyenne de 251 840 mètres 
cubes par jour.

» Plus de 90 000 tests sont effectués annuellement pour vérifier  

la qualité de l’eau potable distribuée.

» Le réseau d’eau potable comporte 2 572 km de conduites,  
et 14 108 bornes-fontaines.

» Plus de 330 robinets publics sont à la disposition de la population,  

ce nombre monte à 571 en période estivale.

» En période estivale, l’eau des jeux d’eau est récupérée  
pour arroser les plantes.

» Le réseau de collecte des eaux usées est constitué  
de 4 327 km de conduites, dont 1 785 km uniquement  

pour le réseau pluvial; celui-ci draine une surface de 213 km2.

» La capacité de traitement des eaux usées des deux usines  

est de 690 000 mètres cubes par jour. 

Cette étude a été faite dans 
le cadre d’un projet-pilote en vue 
de créer l’Institut International de 
l’aquaresponsabilité Municipale 
( IIaM). Cet organisme, dont la  
mission sera d’encourager les villes 
à mieux gérer leur eau, aura pignon 
sur rue à Québec. 

l’aquaresponsabilité est un 
concept qui englobe toutes les 
actions qu’une ville devrait entre-
prendre pour assurer une saine 
gestion de ses ressources en eau. 
Ces actions doivent assurer la 
pérennité de la ressource tout en 
permettant son partage équitable  
et son utilisation rationnelle.

la gestion de l’eau demeure une 
opération complexe pour les muni-
cipalités. elle requiert une continuité 
d’actions à court, moyen et long 
termes. la production d’une eau 
potable de qualité, le traitement 
des eaux usées selon les normes, 
le transport de l’eau potable,  
pluviale et usée, la protection des 
ressources et l’accessibilité à l’eau 
impliquent de nombreuses opéra-
tions et plusieurs intervenants.

des efforts constants
la cote A+ obtenue lors de cette 

étude témoigne des efforts que la 
ville déploie au quotidien pour gérer 
ses ressources en eau.

Le rapport final de cet audit 
sur l’aquaresponsabilité de la ville 
de Québec a été rendu public le 
6 novembre dernier. Il s’agit d’une 
première mondiale par l’ampleur 
des sujets traités. 

l’étude a analysé 17 éléments et 
a tenu compte de plus de 2 700 va-
riables liées aux enjeux d’une gestion 
responsable de la ressource. les élé-
ments analysés prennent en compte 
des éléments aussi variés que :
• les moyens pris pour assurer  

la protection, la conservation  
et l’exploitation responsable  
des sources d’eau potable;

• les équipements construits pour 
assurer le traitement et le trans-
port adéquats de l’eau distribuée;

• l’efficacité de la gestion  
des infrastructures telles  

elle reconnaît notamment que les 
investissements faits par la ville au 
cours des dernières années pour 
améliorer ses infrastructures et 
contrer leur désuétude ont porté 
fruit. elle atteste également que la 
ville respecte consciencieusement  
les normes et les règlements  
en vigueur, tant pour la production 
de l’eau potable que pour la gestion  
de ses eaux usées.

la conclusion des experts : bien 
qu’elle ait certains points à amé-
liorer, la ville de Québec est sur la 
bonne voie pour être reconnue inter-
nationalement comme un modèle 
de ville aquaresponsable.

que les usines de traitement, les 
conduites d’aqueduc et d’égout, 
de même que les mesures prises 
pour en assurer la pérennité;

• la prévision des changements 
climatiques sur l’approvisionne-
ment en eau; 

• l’accès des citoyens à l’environne-
ment aquatique et à la réalisation 
d’activités récréatives;

• les relations avec la population  
et la mise en place de  
mécanismes d’information  
et de sensibilisation; 

• la gestion de la neige.
le rapport complet de cet audit  

peut être consulté sur le site 
Internet de la ville, à l’adresse  
suivante : www.ville.quebec.
qc.ca/environnement, section Eau,  
rubrique Aquaresponsabilité.

une preMIère mondiale
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SUR LE MÊME
THÈME

Agrandir
Le maire Régis Labeaume invitera ses homologues des villes des Grands
Lacs et du Saint-Laurent à devenir aquaresponsables.

PHOTO COLLABORATION SPÉCIALE CARL THÉRIAULT

 Dominique Hardy
Le Soleil

(Québec) Le congrès de l'Alliance des villes des Grands Lacs et
du Saint-Laurent s'ouvre mardi à Québec, et le maire Régis
Labeaume invitera ses homologues à devenir
aquaresponsables. «C'est un savoir que l'on aimerait exporter»,
souligne l'attaché de presse du maire, Paul-Christian Nolin.
«Québec voulait être un exemple, alors par conséquent, ce
modèle sera proposé à d'autres villes.»

Le maire a fait état la semaine dernière, au conseil municipal, des
conclusions préliminaires d'une étude commandée à l'Institut
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DU MÊME AUTEUR

national de la recherche scientifique et à l'Université Laval en août
2011.

Parmi les éléments à améliorer afin que Québec devienne
aquaresponsable, la Ville devra mieux s'adapter aux changements
climatiques, valoriser la consommation responsable de l'eau et
assurer la qualité de l'eau.

L'administration Labeaume a mis 100 000 $ dans ce projet-pilote qui
évaluait 17 points, dont la gestion des eaux pluviales.

Près de 160 personnes, dont les maires de 40 villes, sont inscrites à
cette assemblée générale annuelle de l'Alliance des villes des
Grands Lacs et du Saint-Laurent.

Le maire Régis Labeaume en est le trésorier et il sera nommé vice-
président cette semaine avant de devenir président l'an prochain.

En conférence de presse ce matin à l'hôtel de ville, Régis
Labeaume, l'actuel président et maire de Saint Catharines en
Ontario, Brian McMullan, et le directeur de l'Alliance, David Ullrich, annonceront un conférencier de
prestige qui prendra la parole devant les membres.
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Séance du comité plénier sur l’aquaresponsabilité
Le mardi 6 novembre 2012

Québec, le 2 novembre 2012 – Le conseil municipal tiendra une
assemblée du comité plénier, le mardi 6 novembre, à 9 h 30.

Celle-ci portera sur le sujet suivant :

Aquaresponsabilité

Pendant une séance du comité plénier, seuls les sujets inscrits à l'ordre du jour peuvent faire
l'objet de discussions.

Événement :          Séance du comité plénier

Date :                    Le mardi 6 novembre, à 9 h 30

Endroit :                Salle du conseil 
                             Hôtel de ville de Québec, 1  étage 2, rue des Jardins

Com-12-567
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CONFÉRENCE AQUARESPONSABILITÉ - SEMAINE DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE
jeudi, 29 mars, 2012

RÉSUMÉ

Le Club Développement Durable du MFQ Aquitaine vous invite à participer à
la réunion sur :
"L’Aquaresponsabilité" - Echange et actions éco citoyennes
Jeudi  5 avril 2012, de 14h à 17h30
à l'ENSCBP

DÉTAIL

Les intervenants

Anne Eugénie Gaspar (Afnor)

Paul Higueret (Enscbp/MFQ)

Dominique Michel (Vog Ec’eau Sud-Ouest)

Françoise Picaut (Consultante)

Maxime Ghesquiere (3ge/MFQ)

 

Le programme de la  rencontre

14h Accueil  des participants par Mireille Frimigacci ENSCBP.

14h15 Introduction : objectifs de la  journée présentés par Anne Eugénie Gaspar et Paul Higueret.

14h30 "Qu'est ce que l'Aquaresponsabilité?"  présenté par Dominique Michel.  Responsabilité sociétale, sociale et économique.

« L’eau c’est la  vie, préservons- là » Où en sommes nous aujourd'hui sur le gaspillage de la  ressource, la  consommation, l’utilisation, la  pollution? De l'importance de la

formation et de la  communication.

15h Echanges en groupe, séance de créativité : Animation par Françoise Picaut."Gaspillage, utilisation, pollution,  éducation, communication, … Comment être

Aquaresponsable?"

17h Présentation d’un projet de création du "Club Aquaresponsabilité" au MFQ par Maxime Ghesquiere.

17h 15 Conclusion par Anne Eugénie Gaspar et Paul Higueret.

Réservez dès à présent votre participation par mail :  contact@mfq-aquitaine.org

le nombre de participants est limité à 20 personnes.
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Les maires de villes riveraines du Saint-Laurent et des
Grands Lacs réunis à Québec

Fleuve Saint-Laurent à Québec

Le Congrès de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (AGLSL) s'est
ouvert mardi à Québec. La prolifération d'espèces exotiques envahissantes dans le fleuve
Saint-Laurent est au coeur de cette rencontre, qui réunit une cinquantaine de maires de
villes riveraines du Canada et des États-Unis.

La prolifération d'espèces envahissantes est causée, entre autres, par les rejets d'eau de navires
étrangers. Ceux-ci remplissent d'eau leur cale avant de partir afin de se donner du poids pendant
leur voyage en mer. Une fois arrivés à destination, ils se délestent de ce poids en déversant
cette eau.

Ce déversement provenant de l'étranger peut avoir des conséquences importantes et provoquer
l'introduction d'espèces envahissantes qui viennent bouleverser les écosystèmes locaux, comme la
carpe asiatique.

« Un autre grand danger qui est tout à fait insoupçonné, que nous ne connaissons pas, c'est la
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Régis Labeaume, maire de Québec

Afficher les plus récents

carpe asiatique. Actuellement, la carpe asiatique est arrêtée dans la rivière Illinois, près de
Chicago, et la grosse bataille actuellement est de s'assurer qu'elle n'atteigne pas les Grands Lacs.
Auquel cas, ça ferait des dégâts extraordinaires », a souligné le maire Labeaume.

Institut international d'aquaresponsabilité

Par ailleurs, le maire de Québec a dévoilé les détails de
son projet d'Institut international d'aquaresponsabilité. Il a
expliqué que ce projet est un concept québécois lié au
traitement des eaux et à leur purification, mais aussi à leur
gestion, qu'on voudrait plus municipale.

Le maire a expliqué que ce concept mise davantage sur le
travail des villes pour la protection des cours d'eau, le

Saint-Laurent et les Grands Lacs représentant 20 % des réserves d'eau douce mondiales.

Régis Labeaume veut donc profiter de la présence à cette rencontre de plusieurs maires pour
faire la promotion de la protection de cette richesse au niveau municipal. Le but, ajoute-t-il, est
que les villes s'unissent pour mettre plus de pression sur les autres paliers de gouvernements afin
qu'il y ait plus d'investissements dans la protection de ces cours d'eau.

Le Congrès de l'AGLSL est un événement annuel qui permet d'échanger sur les défis liés à la
protection des cours d'eau. Au terme du congrès de 2012, le maire Labeaume deviendra le vice-
président de l'AGLSL. Il en sera, en principe, le président en 2013.

L'AGLSL regroupe notamment les villes de Chicago, Milwaukee, Hamilton et Montréal. Toronto
n'en fait toutefois pas partie.

2 2 3

Envoyé par Gerry Pagé de Québec
26 juin 2012 à 22 h 15 HAE

Quelles autres ficelles ne tirera-t-il pas et quelles hameçons n'empâtera-t-il pas, pour occuper les
tribunes, pour monopoliser les micros et exhiber son ego surdimensionné à la une des médias? Voilà
que le magistrat s'en prend aux carpes asiatiques, les pauvres, compte tenu que ses relations
houleuses avec tous les personnels semblent en vacance. N'est-ce pas là, plutôt, la première marche
de l'escabeau qu'il lui faudra grimper pour apostropher Stephen Harper ? Quelle sera sa prochaine
farce, puisque c'est habituellement le 1er avril qu'on prend les citoyens pour des poissons ? C'est
Clotaire Rapaille qui doit rigoler…

Signalez un abus

1 4 0

Envoyé par Hubert Gaudry de Québec
26 juin 2012 à 14 h 17 HAE

Je ne comprends pas que Toronto soit absente de cette réunion. Cette ville risque pourtant d'être
touchée par la pollution des Grands Lacs. 

Sans compter qu'elle contribue sûrement à la pollution de ces derniers. IL ya là quelque chose de
bizarre et de louche. Quelqu'un a-t-il une explication?

Signalez un abus
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ÉCONOMISER L'EAU BORDEAUX : FORMATION - PROFESSIONNEL

FORMATION , SENSIBILISATION
VOG Ec'eau Sud-Ouest développe L'AQUARESPONSABILITÉ

Agenda 21 des collectivités, responsabilité sociétales des organismes (RSO) :
Ces démarches s'inscrivent dans les politiques de développement durable et préconisent, notamment,
des modes de consommation responsable sur une ressource vitale, L'EAU.
 
L'AQUARESPONSABILITÉ est un concept émergent en Amérique du Nord et qui englobe toutes les
actions qu'une entité (à son échelle) devrait entreprendre pour assurer une saine gestion de ses
ressources en eau.
 
L'AQUARESPONSABILITÉ est fondamentalement une démarche de développement durable. Elle peut
conduire à une évaluation attestant l'engagement exemplaire d'un organisme ou d'une collectivité.

 
VOG Ec'eau Sud-Ouest, en relation avec un réseau d'experts internationaux, inscrit ses différentes prestations dans cette démarche globale et vous
accompagne vers la reconnaissance de votre aquaresponsabilité.

DES ÉCONOMIES D'EAU À L'AQUARESPONSABILITÉ
L'AQUARESPONSABILITÉ est une démarche mobilisatrice dans un Agenda 21 qui s'inscrit
parfaitement dans la politique "Responsabilité Sociétale" des organismes.   Vog Ec'eau Sud-
Ouest déploie cette dém... 

EN SAVOIR PLUS
CONTACT/DEVIS

PROGRAMME DE FORMATION ET SENSIBILISATION OPCA
VOG Ec'eau Sud-Ouest à développé un programme "L'EAU C'EST LA VIE " Ce programe
relaie les opérations techniques de pose d'équipements hydroéconomes. La formation très
participative, a pour but... 

EN SAVOIR PLUS
CONTACT/DEVIS

ACCUEIL LIENS UTILES

www.vogeceausudouest.fr
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FORMATION

Économiser l'eau Bordeaux - 22 rue Jean Jacques Rousseau Murat 33200 Bordeaux - Tel : 09 80 49 56 39 - Email : contact@vogeceausudouest.frMENTIONS LÉGALES
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ACTUALITÉ
La Ville de Québec obtient un A+
Karine Gagnon
Tuesday, November 06, 2012, 10:51 AM

Photo les archives Stevens Leblanc

Avec une cote de A+, la Ville de Québec pourra bientôt se vanter d’être reconnue comme un modèle
de ville aquaresponsable.

«C’est une bonne note et un bon bulletin pour la Ville de Québec, je pense qu’elle pourra servir de modèle»,
a résumé le professeur-chercheur Jean-Pierre Villeneuve.

Ce dernier présentait ce matin, à l’hôtel de ville de Québec, les résultats de ce projet pilote mené par
l’Université Laval et l’Institut national de recherche scientifique (INRS), dont il était responsable.

La gestion de l’eau sous toutes ses facettes a ainsi été passée en revue et notée, pour un résultat final de
3,54 sur quatre.

Pour aspirer à une note parfaite, qui lui confèrera officiellement le statut de ville aquaresponsable, la Ville
devra fournir notamment plus d’efforts afin de valoriser une consommation responsable de l’eau. Elle devra
aussi assurer l’adaptation aux changements climatiques.

L’étude a coûté 300 000 $, dont le tiers a été déboursé par la Ville, qui a obtenu la collaboration des

http://m.journaldemontreal.com/
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gouvernements du Québec et du Canada à raison de 200 000 $. Le maire a expliqué, lundi avant la séance
du conseil, que l’objectif consistait à vendre le concept à d’autres villes, par le biais d’un Institut
d’aquaresponsabilité que l’on souhaite inaugurer bientôt à Québec.

Plus de détails à venir…
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La Ville obtient une cote d’aquaresponsabilité de A+
Audit sur l’aquaresponsabilité

Québec, le 6 novembre 2012 – La Ville de Québec se réjouit de
l’obtention de la cote A obtenu à l’occasion de son premier audit
sur l’aquaresponsabilité mené par des experts et spécialistes de
l’INRS et de l’Université Laval.  Cette note démontre que la Ville est sur la bonne voie pour être
reconnue internationalement comme un modèle de ville aquaresponsable.

« Pour nous cet audit était un test important qui nous confirme que nos orientations concernant la
gestion de l’eau sont adéquates, a mentionné le maire de Québec, M. Régis Labeaume. Il nous
indique également qu’il y a encore place à de l’amélioration dans nos pratiques et politiques et
nous entendons poursuivre notre travail en ce sens au cours des prochaines années. »

Cette reconnaissance témoigne des efforts de la Ville pour effectuer une gestion rationnelle de
l’eau sur son territoire. Les investissements significatifs faits, depuis quelques années, dans
l’amélioration de ses infrastructures ont permis de réduire le déficit accumulé en ce qui a trait à
leur détérioration. De plus, la Ville respecte consciencieusement les normes et règlements en
vigueur tant pour la production d’une eau potable de qualité que de la gestion des eaux usées.

Une analyse scientifique 
L’audit, mené par des spécialistes et experts de l’INRS et l’Université Laval, a analysé dix-sept
éléments spécifiques reliés au concept de l’aquaresponsabilité.

Ce concept englobe toutes les actions qu’une ville devrait entreprendre pour s’assurer d’une saine
gestion de ses ressources en eau. Ces actions visent à assurer la pérennité de la ressource, son
partage équitable entre les divers utilisateurs et une utilisation rationnelle de celle-ci.

Le rapport complet de cet audit peut être consulté sur le site internet de la Ville au :
www.ville.quebec.qc.ca/environnement/eau/aquaresponsabilite.aspx
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La Ville de Québec souhaite devenir
un modèle international en matière de
gestion …

Environnement - La Ville de Québec en voie de
devenir un modèle de gestion de l'eau

Par Radio-Canada | Radio Canada – mar. 6 nov. 2012

La Ville de Québec souhaite devenir un modèle international en

matière de gestion de l'eau potable. Une première évaluation de sa

gestion de l'eau a permis de lui attribuer une note de A+.

Cette évaluation a été faite dans le cadre d'un projet-pilote

entrepris en 2011 par l'Institut international de l'aquaresponsabilité

municipale (IIAM), un organisme nouvellement créé.

L'administration municipale doit toutefois améliorer certains

points dans sa gestion de l'eau. Elle est notamment tenue de se

doter d'infrastructures adéquates pour répondre aux changements

climatiques, et doit veiller à protéger la ressource en sensibilisant

encore plus les citoyens.

La Ville doit aussi continuer à se densifier si elle veut éviter d'investir, dans le futur, dans la

construction de nouvelles stations d'épuration des eaux usées.

Selon le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, François Picard, une meilleure

utilisation de l'eau peut engendrer des économies importantes pour la Ville. Les fuites d'eau potable

touchent 22 % du réseau d'aqueduc à Québec et la Ville souhaiterait réduire ce taux de 10 %.
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M. Picard explique, par exemple, que s'il y a moins de fuites dans le réseau d'aqueduc, moins

d'investissements sont nécessaires pour fournir de l'eau dans les secteurs de Lac-Saint-Charles et de

Val-Bélair. « Tout ça mis ensemble, c'est des économies colossales pour les citoyens de la ville de

Québec et ça, on ne s'en rend pas compte actuellement », dit-il.

Un modèle à l'échelle internationale

La Ville de Québec veut devenir un modèle d'aquaresponsabilité à l'échelle internationale. Elle a

investi 100 000 $ pour participer à ce projet-pilote de l'IIAM, qui se donne pour mission

d'encourager les villes à mieux gérer l'utilisation qu'elles font de l'eau.

L'aquaresponsabilité est en quelque sorte une cote attribuée selon une grille d'évaluation qui a été

préparée par l'Université Laval et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

D'autres villes ailleurs dans le monde, notamment en Europe, pourraient se soumettre à cette

évaluation de leur aquaresponsabilité. La Ville de Québec deviendrait alors la première ville

aquaresponsable à l'échelle mondiale.

Sur le site Internet de la Ville de Québec, l'aquaresponsabilité est définie comme « un concept qui

englobe toutes les actions qu'une ville devrait entreprendre pour assurer une saine gestion de ses

ressources en eau ».
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Nos cousins du Québec s’orientent vers une certification pour les villes "aquaresponsables"
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/// DERNIERE MINUTE: > 28/01 17h00 Les élus plébiscitent l’Alsace 

Les articles signalés ici procèdent du choix de la Rédaction. Nous vous recommandons de vous rendre sur les sites
d'origine pour y consulter d'autres articles sur des thèmes approchants ou complémentaires et pour contracter des

abonnements directs aux «lettres » éditées par nos sources.

Pages des élus >  Eau et Déchets - Energie - Zones humides >  Gestion locale de la ressource en
eau >  ... 

NOS COUSINS DU QUÉBEC S’ORIENTENT VERS UNE CERTIFICATION
POUR LES VILLES "AQUARESPONSABLES"
SOURCE: NOVAE /
http://novae.ca/ 

Partager Tweeter

L’Institut international de l’aquaresponsabilité
municipale (IIAM), nouvellement créé, aura pour
mission d’encourager les villes à mieux gérer
l’utilisation qu’elles font de l’eau.

Initié par l’Université Laval et l’Institut national de
recherche scientifique, l’IIAM est un organisme à but
non lucratif. Son mandat : encourager les villes du
monde à améliorer leur performance et leur efficience

en matière de gestion de leur ressource en eau afin d’en assurer la pérennité, le partage et une
utilisation équitable.

L’IIAM aura comme premier mandat d’élaborer un programme international de certification et
de normes en aquaresponsabilité. Par la suite, l’IIAM assurera la promotion du programme de
certification aquaresponsable auprès des villes, et se chargera de leur évaluation en vue de
l’octroi de la certification.

Il est prévu que l’IIAM s’autofinancera grâce à des contrats de certification et des projets
associés. L’institut collaborera avec l’INRS et l’Université Laval, notamment avec la Faculté
des sciences et de génie, qui compte plusieurs experts en gestion de l’eau.

 

FORMATIONS GROUPÉES DES ELUS

Formez des
« groupes »localement
homogènes : gain en
commodité (formation au sein
de votre collectivité), gain de
temps, pas dedéplacements,
adaptation locale du
programme et réalisation
d’économies sur le budget
« Formation des Élus ».

En savoir plus

FORMATION DES ELUS PAR VISIO CONFÉRENCE

Gagnez du temps, gagnez en terme d’économie
budgétaire, gagnez en souplesse, gagnez en maîtrise de
votre agenda ... sans rien perdre en qualité pédagogique
ni en convivialité.

En savoir plus

Voir les formations proposées
par G&L dans votre région

FORMATION À LA UNE

PAGES ÉCOLOGIE ET DÉVELOPPEMENT

DURABLE

AGENDA 21

NOS FORMATIONSPAGES DES ÉLUS

DOSSIERS

LA UNE /// DERNIERE MINUTE:

> 28/01 17H00 LES ÉLUS

PLÉBISCITENT L’ALSACE UNIE
Les élus alsaciens ont entériné à
une très large majorité, le 25
janvier, la fusion du conseil (...)

> 28/01 - 16H17 GAZ À
ROUEN : "IL Y A ENCORE

CERTAINES ÉMANATIONS"
Les mercaptans issus de la fuite
de gaz de l’usine Lubrizol
auraient dû disparaître
complètement (...)

> 28/01 - 15H07 L’UNICEF
FRANCE LANCE UNE

CONSULTATION NATIONALE ...
...des 6/18 ans sur la perception
de l’exercice de leurs droits, via
son réseau Ville amie des (...)

> 28/01 - 12H12 FERMÉS

DÉFINITIVEMENT, LES QUAIS RIVE

GAUCHE ENTAMENT LEUR

MUTATION
dieu voitures, bonjour piétons.
Depuis ce lundi, la voie express
rive gauche, héritée de la
France (...)

> 28/01 - 12H08
SURPOPULATION CARCÉRALE :
TAUBIRA OPPOSÉE À UN

NUMERUS CLAUSUS
La ministre de la Justice,
Christiane Taubira, s’est dite
opposée dimanche à un
numerus clausus (...)

>28/01. 10H15 - RÉEXAMEN

DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE

RELATIVE À L’AGRICULTURE

BIOLOGIQUE – CONSULTATION

PUBLIQUE
L’Union Européenne lance une
grande consultation sur
l’agriculture biologique auprès
des citoyens (...)

>27/01. 17H05. VENDÉE

GLOBE : LE BEAU GESTE

D’ALEX THOMSON ENVERS

JEAN-PIERRE DICK
En décidant de porter secours au
concurrent qu’il venait de
dépasser, le Britannique
démontre le (...)

>27/01. 16H40. VINCENT

EBLÉ, PRÉSIDENT DU C.G. DE
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 Tweet 0 0

a agrandit l’épicerie par l’intérieur pour y vendre plus de
produits. Par conséquent, Al-Amine peut désormais être
considérée comme une épicerie internationale. On y trouve
toujours de nombreux produits du Moyen-Orient, mais
également une bonne variété de produits asiatiques
notamment. Le local est plus aéré. De plus, un bar à olive m’a
paru invitant près de l’entrée. Je ne me suis toutefois pas
rendu jusqu’au comptoir des viandes donc je ne commenterai
pas aujourd’hui.

Bref, pour trouver différents produits exotiques (riz, semoule,
légumineuses, pitas, sauces, pâtes au riz, baklavas, lait de
coco, etc.) Al-Amine constitue une belle option, facile d’accès
pour les utilisateurs du RTC et à prix concurrentiels.

On aime…
Le choix de pains qui change des boulangeries françaises
La variété des produits
Les conseils de la patronne!

On aime moins…
Le décor rudimentaire et surchargé par endroits
L’absence de prix sur certains articles

Publié dans Guide de survie | Marqué avec alimentation, épicerie, critique,
nourriture, Québec, saint-roch

Like this: J'aimeLike★

Un diplôme sur mesure
pour la Ville de Québec?
Posted on 6 novembre 2012

Le Soleil nous apprenait aujourd’hui que l’Institut international
de l’aquaresponsabilité municipale, un prestigieux organisme à
but non lucratif basé à Québec, a attribué la cote A+ à la Ville
de Québec pour son aquaresponsabilité, c’est-à-dire sa
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gestion durable de l’eau. Ce qui peut sembler extraordinaire
aux yeux de certains devient rapidement un coup d’épée dans
l’eau lorsqu’on regarde de plus près…

D’abord, il est important de souligner que l’Institut international
de l’aquaresponsabilité municipale (iiam) a été créé il y a à
peine plus d’un an par l’Université Laval et l’INRS, deux
établissements situés à Québec. Financé par la Ville de
Québec et le MAMROT, l’iiam a eu pour première mission de
réaliser un audit sur l’aquaresponsabilité pour la Ville de
Québec. Bref, l’iiam a dû se pencher sur les pratiques d’un de
ses bailleurs de fonds.

Par ailleurs, le système mis en place pour évaluer les
performances de la Ville de Québec servira d’assise à
l’évaluation éventuelle d’autres villes ailleurs dans le monde.
Jusqu’à présent, Québec est donc la seule ville dans le monde
a avoir subi une pareille épreuve. Difficile donc de dire si ce A+
est vraiment exemplaire où s’il est très facile à obtenir.

Bref, la Ville de Québec aurait en quelque sorte servi de
modèle pour la réalisation de l’évaluation. Les points attribués
par cet organisme risquent donc de favoriser Québec compte
tenu de la proximité cognitive qui lie les parties concernées,
sans oublier le lien financier qui les unissent. Ainsi, nous
pourrons encore une fois présenter Québec comme une ville
parfaite, ouverte, écoresponsable, innovatrice, vivante,
créative, etc.

Pourtant, en matière d’aquaresponsabilité, on pourrait
s’attendre à mieux! Les habitants de Québec sont parmi les
plus gros consommateurs d’eau au monde, les eaux usées
débordent toujours au fleuve lors d’averses importantes, les
milieux humides se font plutôt rares sur le territoire (qu’on
développe de façon extensive) et on apprenait également
aujourd’hui que la Ville de Québec souffle déjà de la neige
artificielle pour la tenue de sa compétition de ski de fond sur la
colline parlementaire, le mois prochain. Le tout devra être
fondu à temps pour l’international de volleyball de plage au
bassin Louise en février…
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Des économies d'eau à
l'AQUARESPONSABILITÉ
Dans le cadre de l'amélioration continue VOG Ec'eau à développé un
module de formation adapté aux structures exigentes qui souhaitent allez
plus loin dans leur démarche sociétale.
Parce que l'aspect technique est importnant mais que l'usage de l'eau au
quotidien l'est tout autant, nous avons créé un module "L'eau c'est la
vie" qui reprend tous les aspects essentiels de l'eau.
L'idée est de sensibiliser sur le fait que sans eau il n'y a plus de vie, que
c'est la même eau qui se renouvelle sans cesse, et que nous devons la
sauvegarder au mieux de sa qualité pour nos générations futures.
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Le projet pilote passera chaque aspect de la gestion de l'eau au peigne fin, du réseau d'égouts jusqu'à l'obligation
de rendre compte de l'administration municipale.
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(Québec) La Ville de Québec veut connaître le portrait de
sa gestion de l'eau. Elle dépensera 100 000 $ pour
obtenir un audit sur son aquaresponsabilité.

C'est l'Institut national de la recherche scientifique (INRS), en
collaboration avec l'Université Laval, qui a offert à Québec de
participer à un projet pilote, qui sera en fait une première au
Québec et peut-être même dans le monde. Une équipe de
chercheurs examinera à la loupe le système de gestion de l'eau
de la Ville.

L'objectif : obtenir un diagnostic de tout le système municipal. La gestion de l'eau potable,
celle des eaux usées, le contrôle de la pollution des cours d'eau, l'entretien du réseau
d'égouts, la formation du personnel d'entretien, jusqu'à l'obligation de rendre compte de
l'administration municipale, chaque aspect sera passé au peigne fin.

En bout de piste, la Ville recevra un bilan global, des recommandations pour l'amélioration
de son réseau, et elle pourra même se voir attribuer une note qui lui permettra
éventuellement de se comparer avec d'autres villes en matière d'efficacité.

Le professeur-chercheur responsable du projet, Jean-Pierre Villeneuve, explique que son
équipe veut créer un institut indépendant sans but lucratif chargé de mesurer
l'aquaresponsabilité municipale. Un projet qui coûterait au bas mot 335 000 $.

Les élus du comité exécutif de la Ville ont accepté d'accorder un contrat de 100 000 $ pour
la réalisation d'un audit sur l'aquaresponsabilité de Québec et l'Institut espère obtenir une
subvention de 235 000 $ du ministère des Affaires municipales pour couvrir le reste des frais
de constitution de l'institut. Québec sera donc la première à passer l'évaluation des
chercheurs, qui s'y feront la main, et qui espèrent éventuellement proposer leur expertise à
l'international.

«Nous avons choisi Québec pour notre projet pilote parce que Québec, c'est un carrefour
pour l'eau. Il y a ici toutes les utilisations de l'eau : la navigation, le transport, etc. C'est un
carrefour international», a indiqué M. Villeneuve.

Meilleures habitudes

Pour accorder une note à une Ville sur la gestion de son eau potable, par exemple, M.
Villeneuve, son collègue de l'Université Laval, Peter Vanrolleghem, et leur équipe vont se
baser sur les plus hauts standards qui existent dans le monde. On veut en quelque sorte
créer une norme ISO pour la gestion de l'eau, illustre Jean-Pierre Villeneuve.

«C'est une approche positive. On ne veut pas jouer à la police. [...] On aimerait que chaque
Ville ait les meilleures pratiques.»

Du côté de la Ville, on espère retirer de cet audit «des moyens de faire mieux, de connaître
les choses qu'on doit améliorer», a indiqué le porte-parole Jacques Perron.

Il souligne que la Ville a amélioré son bilan de gestion de l'eau depuis les fusions et qu'elle y
met encore beaucoup d'efforts. Elle souhaite avoir la confirmation que les «nombreuses
mesures instaurées depuis les fusions ont porté fruit».
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La Ville de Québec en voie de devenir un modèle de
gestion de l'eau

La Ville de Québec en voie de devenir un modèle de gestion de l'eau

La Ville de Québec souhaite devenir un modèle international en matière de gestion de l'eau
potable. Une première évaluation de sa gestion de l'eau a permis de lui attribuer une note
de A+.

Cette évaluation a été faite dans le cadre d'un projet-pilote entrepris en 2011 par l'Institut
international de l'aquaresponsabilité municipale (IIAM), un organisme nouvellement créé.

L'administration municipale doit toutefois améliorer certains points dans sa gestion de l'eau si elle
veut accéder au titre de ville aquaresponsable. Elle est notamment tenue de se doter
d'infrastructures adéquates pour répondre aux changements climatiques, et doit veiller à protéger
la ressource en sensibilisant encore plus les citoyens. Chacun consomme en moyenne 460 litres
d'eau par jour, ce qui est beaucoup trop.

La Ville doit aussi continuer à se densifier si elle veut éviter d'investir, dans le futur, dans la
construction de nouvelles stations d'épuration des eaux usées.
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Selon le vice-président du comité exécutif de la Ville de Québec, François Picard, une meilleure
utilisation de l'eau peut engendrer des économies importantes pour la Ville. Les fuites d'eau
potable touchent 22 % du réseau d'aqueduc à Québec et la Ville souhaiterait réduire ce taux
de 10 %.

M. Picard explique, par exemple, que s'il y a moins de fuites dans le réseau d'aqueduc, moins
d'investissements sont nécessaires pour fournir de l'eau dans les secteurs de Lac-Saint-Charles et
de Val-Bélair. « Tout ça mis ensemble, c'est des économies colossales pour les citoyens de la
ville de Québec et ça, on ne s'en rend pas compte actuellement », dit-il.

Un modèle à l'échelle internationale

La Ville de Québec veut devenir un modèle d'aquaresponsabilité à l'échelle internationale. Elle a
investi 100 000 $ pour participer à ce projet-pilote de l'IIAM, qui se donne pour mission
d'encourager les villes à mieux gérer l'utilisation qu'elles font de l'eau.

L'aquaresponsabilité est en quelque sorte une cote attribuée selon une grille d'évaluation qui a été
préparée par l'Université Laval et l'Institut national de la recherche scientifique (INRS).

D'autres villes ailleurs dans le monde, notamment en Europe, pourraient se soumettre à cette
évaluation de leur aquaresponsabilité. La Ville de Québec deviendrait alors la première ville
aquaresponsable à l'échelle mondiale.

Sur le site Internet de la Ville de Québec, l'aquaresponsabilité est définie comme « un concept
qui englobe toutes les actions qu'une ville devrait entreprendre pour assurer une saine gestion
de ses ressources en eau ».
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Envoyé par Ghislain Coté de Boischatel
6 novembre 2012 à 20 h 00 HNE

Dans un premier temps, ce fut dans les premiers projets de Labeaume et j'ai même souvenir que ce
fut critiquer
Et ce n'était pas dans le plan triennal

Et pour M Lowe, l'eau qu'ils utilisent n'est pas de l'eau potable elle provient du fleuve et y retourne en
grande partie

Signalez un abus
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Envoyé par Ghislain Coté de Boischatel
6 novembre 2012 à 16 h 15 HNE

Bon qui sera le premier a critiquer Labeaume sur ce sujet, ça viendra...

Signalez un abus

Envoyé par Hilda N'Dougo de Lévis
6 novembre 2012 à 17 h 10 HNE  en réponse à Ghislain Coté de Boischatel
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Description

SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE : L’aquaresponsabilité, échange et actions éco-citoyennes Annonce de la création du Club
Eau

Titre: Club Développement Durable : l'Aquaresponsabilité

Nombre: 05/04

Etat: Date de réservation dépassée !

Début: Jeudi, le 05 Avril 2012 à 14:00 heure

Fin: Jeudi, le 05 Avril 2012 à 17:00 heure

Date de clôture: Mercredi, le 04 Avril 2012 à 12:00 heure

Intervenant: Anne-Eugénie Gaspar (Groupe Afnor), Paul Higueret (Enscbp/MFQ), Dominique Michel (Vog Ec’eau Sud-Ouest),
Françoise Picau

Lieu: ENSCBP 
Bâtiment A - Rez-de-chaussée Salle S0-06
16 avenue Pey-Berland 
33600 PESSAC

Fichiers:

Acces_ENSCBP_BatA.pdf Plan d'accès à l'ENSCBP

Acces_ENSCBP_Salle6.pdfPlan du du site ENSCBP pour se rendre salle 6

Thème

L'Aquaresponsabilité

Rencontre organisée dans le cadre de la SEMAINE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE.

Programme

> "Qu'est ce que l'Aquaresponsabilité?"

- Responsabilité sociétale, sociale et économique.

- « L’eau c’est la vie, préservons-là »

- Où en sommes nous aujourd'hui sur le gaspillage de la ressource, la consommation, l’utilisation, la pollution?

- De l'importance de la formation et de la communication.

 

> Echanges en groupe, séance de créativité

"Gaspillage, utilisation, pollution, éducation, communication, … Comment être Aquaresponsable?"

 

> Présentation d’un projet de création du "Club Aquaresponsabilité" au MFQ

Plus d'infos sur le Club Développement Durable : rendez-vous sur la page dédiée à ce club.

Inscription
Adhérents, pour vous simplifier l'inscription, connectez-vous !
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AQUARESPONSABILITÉ: UN A+ POUR QUÉBEC

Valérie Gaudreau

La Ville de Québec est «sur la bonne voie» pour être un modèle international pour sa gestion de
l'eau. C'est la grande conclusion d'un audit sur l'aquaresponsabilité dont les conclusions sont
présentées ce matin en comité plénier à l'hôtel de ville.

QUÉBEC, Canada; 6 novembre 2012.- En août 2011, l'administration Labeaume a investi 100
000 $ pour participer à ce projet-pilote de l'Institut international de l'aquaresponsabilité
municipale (IIAM).

Chapeautée conjointement par l'Institut national de la recherche scientifique (INRS) et
l'Université Laval, cette étude vise à évaluer comment la Ville de Québec gère son eau sur tous
les plans, de la protection des berges et de l'interdiction d'engrais jusqu'à la consommation
quotidienne et l'épuration des eaux usées en passant par l'information aux citoyens.

Une meilleure utilisation de l'eau touche aussi les infrastructures alors que les fuites d'eau
potable sont de 22 %. La Ville de Québec souhaiterait réduire ce taux de 10 %.

«On a une bonne note, mais on peut toujours s'améliorer, a indiqué le conseiller responsable
des infrastructures, François Picard. Les recommandations, on va les mettre en oeuvre, car pour
nous, cette gestion optimale de l'eau est importante.»

AMÉLIORATIONS ET RECOMMANDATIONS
Malgré sa note de A+, la Ville de Québec a en effet obtenu un moins bon bulletin sur trois des
17 éléments de l'aquaresponsabilité soit l'adaptation aux changements climatiques, la promotion
d'habitudes de consommation plus responsables et la qualité de son eau.

Jean-Pierre Villeneuve de l'INRS a présenté aux élus 12 recommandations. Au premier chef, la
Ville devra effectuer des bilans réalistes de sa consommation et maintenir un niveau suffisant
d'investissements dans ses infrastructures.

Cet audit sur l'aquaresponsabilité est une première expérience que la Ville et l'IIAM espèrent
exporter dans d'autres municipalités du Québec et d'ailleurs dans le monde. Un deuxième bilan
de la gestion de l'eau par la ville est prévu pour 2016 et 2017.

EN UN MOT: AQUARESPONSABILITÉ
L'aquaresponsabilité est un concept qui englobe toutes les actions qu'une ville devrait
entreprendre pour garantir une saine gestion de ses ressources et de ses services d'eau.

(Le Soleil)
Extracto: La Ville de Québec est «sur la bonne voie» pour être un modèle international pour sa gestion
de l'eau. C'est la grande conclusion d'un audit sur l'aquaresponsabilité dont les conclusions sont
présentées ce matin en comité plénier à l'hôtel de ville.
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Gestion de l'eau: le maire de Paris intéressé
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(Paris) Régis Labeaume est sorti emballé d'une
rencontre avec le maire de Paris, qui s'est montré très
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Labeaume en France
Du 6 au 13 juillet, Le Soleil
accompagne le maire Régis
Labeaume en mission en
France. Au programme :
Saint-Malo, Nantes et Paris.
»

DU MÊME AUTEUR

intéressé au projet d'Institut international des villes
aquaresponsables lancé par Québec.

Le maire de Québec a soumis à Bertrand Delanoë ce projet qui
vise à décerner une certification aux villes qui s'engagent à faire
une bonne gestion de l'eau. «Il a vraiment allumé et il a
demandé à ce que nos gens viennent rencontrer ses gens à
Paris», a indiqué le maire Labeaume en point de presse mardi.

L'idée est d'autant plus pertinente, note-t-il, que la Ville de Paris
vient de reprendre la gestion de son eau des mains du secteur
privé, ce qui la rend particulièrement intéressée à la technique et
à l'expertise québécoises.

«Nous, on est bons là-dedans», a lancé le maire Labeaume en
allusion aux travaux de l'Université Laval et de l'Institut national
de recherche scientifique (INRS), qui mène ce projet
d'aquaresponsabilité. Un projet qui sera aussi présenté à la
prochaine rencontre de l'Alliance des villes des Grands Lacs et
du Saint-Laurent, qui se déroulera à Chicago le 1er décembre.

M. Labeaume a toutefois indiqué mardi qu'il ne pourra pas y
assister puisqu'il s'agit de la même date que le Bal du maire de
Québec, une nouvelle activité-bénéfice au profit de la Fondation
Québec Jeunes, qui aide les jeunes en difficulté.
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On n'a pas de planète de rechange, alors changeons notre consommation ! 
Un Américain consomme 600 litres d'eau par jour ; un Européen 300 litres d'eau / jour ; un Africain 30 litres d'eau /
jour

BLEUE GIRONDE

ECONOMIES D'EAU : LES GÉNÉRATIONS FUTURES S'ENGAGENT
En cohérence avec son Agenda 21, le conseil général de la Gironde a réalisé une opération d'économie d'eau dans l'ensemble de ses collèges.
Dans ce contexte les élèves d'une classe de 5 ème du collège "LES EYQUEMS" de Mérignac ont suivi une action de sensibilisation sur
l'importance de l'eau pour notre vie sur la planète. Le pourcentage d' eau dans les êtres vivants, notre alimentation et l'eau, les réserves en eau,
les économies d'eau.
Quelles sont vos propositions pour économiser l'eau ? Telle était la question posée à la fin de la séance !
Voici leur réponse sous forme de Bande Dessinée.....
Découvrez l'enthousiasme de ces jeunes ambassadeurs de l'opération " bleuegironde".

24/08/12

Publié par Eceau à 12:05 

QUEBEC : VILLE AQUARESPONSABLE

Depuis août 2011, la ville de Québec s’est prêtée à un projet pilote afin de produire un
audit sur son Aquaresponsabilité.

 Réalisé conjointement par l’Institut National de la Recherche Scientifique et l’Université
Laval, la parution récente d’un rapport préliminaire montre trois éléments principaux que
Québec devra améliorer pour devenir davantage Aquaresponsable : Mieux s’adapter aux
changements climatiques, Valoriser une consommation responsable de l’eau Assurer
la qualité de l’eau. 

  La ville de Québec a mis 100 000 dollars dans ce projet pilote qui évaluait 17 points
comme le transport des eaux usées ou la gestion des eaux pluviales.

Malgré des modifications qui ont permis, depuis 2007, de réduire de 10 % la proportion
d’eau perdue dans le réseau de distribution, les fuites sont encore de 21 à 23 % et
doivent être évaluées avec plus de précision. 

Québec est une ville pionnière dans le domaine et le nouvel Institut International pour
l’Aquaresponsabilité municipale développe une forme de « Norme ISO » de la gestion de
l’eau et est en mesure de fournir aux villes des attestations de bonnes pratiques en la
matière.

 Source : le soleil, 19 juin 2012.
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2 commentaires:

Anonyme 25 août 2012 16:00

Soulignons cette initiative exemplaire de la ville de Québec qui a fait de
l'aquaresponsabilité un volet fort de son engagement dans le développement durable.Rien
d'étonnant que le thème des prochaines rencontres Champlain-Montaigne (Québec, 27 et
28 septembre 2012)soit"Eau, villes et territoires".

Répondre

Anonyme 25 août 2012 16:03

Précisons que les Rencontres Champlain-Montaigne associent les villes de
Bordeaux et de Québec,leurs Universités respectives et le Conseil Régional
d'Aquitaine.
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7 novembre 2012
La Ville de Québec se réjouit de
l’obtention de la cote A+ obtenue à
l’occasion de son premier audit sur
l’aquaresponsabilité mené par des
experts et spécialistes de l’INRS et de
l’Université Laval.  Cette note
démontre que la Ville est sur la bonne
voie pour être reconnue
internationalement comme un modèle
de ville aquaresponsable.
 

Cette reconnaissance témoigne des efforts de la Ville pour effectuer une gestion
rationnelle de l’eau sur son territoire. Les investissements significatifs faits, depuis
quelques années, dans l’amélioration de ses infrastructures ont permis de réduire
le déficit accumulé en ce qui a trait à leur détérioration. De plus, la Ville respecte
consciencieusement les normes et règlements en vigueur tant pour la production
d’une eau potable de qualité que de la gestion des eaux usées.
 

Une analyse scientifique
L’audit, mené par des spécialistes et experts de l’INRS et l’Université Laval, a
analysé 17 éléments spécifiques reliés au concept de l’aquaresponsabilité.
 
Ce concept englobe toutes les actions qu’une ville devrait entreprendre pour
s’assurer d’une saine gestion de ses ressources en eau. Ces actions visent à
assurer la pérennité de la ressource, son partage équitable entre les divers
utilisateurs et une utilisation rationnelle de celle-ci.
 
Le rapport complet de cet audit peut être consulté sur le site de la Ville de Québec.
 
Source : Ville de Québec

     

À lire aussi :
SNC-Lavalin obtient un contrat de la Ville d’Edmonton
Héma-Québec obtient une certification LEED® Or
Groupe CVTech obtient des contrats d'Hydro-Québec
Pomerleau obtient la gérance de construction de l’amphithéâtre de Québec
Groupe CVTech obtient deux contrats d'Hydro-Québec
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Quelles mesures de
prévention des dangers
liés au froid sont-elles
mises en oeuvre sur vos
chantiers par temps froid ?
:

 Informer les employés des
principaux dangers (gelures,

hypothermie, etc.)

 Installer des abris chauffés
sur le chantier

 Alterner les périodes de
travail et de réchauffement

 Fermer le chantier lorsqu'il
fait trop froid

 Réduire le temps de travail
à l'extérieur

 Plusieurs de ces réponses

 Autre moyen de prévention

 Aucune mesure particulière

 Ne s'applique pas
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TVA Nouvelles

Des experts de l'Institut national de recherche scientifique attribuent
la cote A+ à la Ville de Québec pour la gestion de son eau potable.

C'est à la demande de la Ville que ces scientifiques ont été appelés
à vérifier si la Ville avait une gestion «aquaresponsable» de ses
ressources.

Selon François Picard, v-p du comisé exécutif de la Ville, cette note
fort acceptable tient aux moyens qu'elle a mis en oeuvre pour gérer
son eau potable et à ses efforts de sensibilisation vis-à-vis la
population.

«Le service d'ingénierie m'a souvent fait le constat que, si on ne
changeait pas nos habitudes de vie et de consommation, ça prendrait
une nouvelle usine de traitement d'eau potable en 2040-2045. Une
usine de traitement comme celle de Charlesbourg et Beauport coûte
35 millions $ aujourd'hui. Dans 40 ans, ça pourrait en coûter 60-70
M$. Notre but, c'est d'éviter ça.»

Gestion de l'eau potable

Un A+ pour la Ville de Québec

Première publication 6 novembre 2012 à 13h53
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(archives TVA Nouvelles)

Les gens de l'INRS ont également soumis certaines
recommantations à la Ville, notamment celle de voir à se prémunir
contre les effets des changements climatiques.

Et puis, la Ville se donne elle-même pour mission de réduire le taux
de fuites dans son réseau d'aqueduc. Il est présentement de 22 %,
ce qui n'a rien de catastrophique lorsqu'on sait que d'autres villes,
comme Lévis, affichent un taux de 40 % et plus.

On veut quand même le réduire, ce taux de fuites, à 15 %, voire, 10
% et on vise la cote d'aquaresponsabilité AA.

Copyright © 1998-2011 - Tous droits réservés. Une réalisation de TVA Interactif inc.
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Le journal de la communauté universitaire

Volume 47, numéro 22 23 février 2012

Création d'un
institut de
l'aquaresponsabilité
municipale
Cet organisme aura comme mission d’encourager
les villes du monde à améliorer leur performance
et leur efficience en matière de gestion de leur
ressource en eau
Par Yvon Larose

Le Conseil d’administration, réuni en séance ordinaire le mercredi 15 février, a
donné son accord à la création conjointe, par l’Université Laval et l’Institut
national de la recherche scientifique (INRS), de l’Institut international de
l’aquaresponsabilité municipale (IIAM). Cet organisme à but non lucratif aura
comme mission d’encourager les villes du monde à améliorer leur performance et
leur efficience en matière de gestion de leur ressource en eau afin d’en assurer la
pérennité, le partage et une utilisation équitable.

«Nous travaillons avec l’INRS sur ce projet depuis plus de deux ans, a expliqué
Éric Bauce, vice-recteur exécutif et au développement. L’IIAM sera une entité
indépendante de l’Université et de l’INRS. Nous voulions faire passer par l’IIAM
les contrats de recherche que la Ville de Québec et le ministère des Affaires
municipales nous accordent pour l’évaluation des villes qui demandent la
certification aquaresponsable.»

L’IIAM aura comme premier mandat d’élaborer un programme international de
certificat et de normes en aquaresponsabilité. Un autre mandat consistera à
promouvoir le programme de certification aquaresponsable auprès des villes.
L’Institut octroiera l’accréditation aux villes ayant satisfait aux exigences des
normes d’aquaresponsabilité.

Il est prévu que l’IIAM s’autofinancera grâce à des contrats de certification et des
J’aime
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projets associés. Il pourra également octroyer des contrats de recherche à
l’Université et à l’INRS. La Faculté des sciences et de génie, où se trouvent des
experts en gestion de l’eau, jouera un rôle de soutien et de lien avec l’Institut. Un
projet de code d’éthique des administrateurs de l’Institut a été élaboré afin de
prévenir d’éventuels conflits d’intérêts.

Le journal de la communauté universitaire
Direction des communications

Questions et commentaires?
Le-Fil@dc.ulaval.ca
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La Ville obtient une cote d’aquaresponsabilité de A+

Publié le 6 Novembre 2012 

 Tweeter 2 0

La Ville de Québec se réjouit de l’obtention
de la cote A+ obtenu à l’occasion de son
premier audit sur l’aquaresponsabilité
mené par des experts et spécialistes de
l’INRS et de l’Université Laval. Cette note
démontre que la Ville est sur la bonne voie
pour être reconnue internationalement
comme un modèle de ville
aquaresponsable.

Sujets : INRS ,  Université Laval ,  Québec Hebdo ,
Québec

« Pour nous cet audit était un test
important qui nous confirme que nos
orientations concernant la gestion de l’eau sont
adéquates, a mentionné le maire de Québec,
Régis Labeaume. Il nous indique également
qu’il y a encore place à de l’amélioration dans
nos pratiques et politiques et nous entendons
poursuivre notre travail en ce sens au cours des
prochaines années. »

L’audit, mené par des spécialistes et experts de
l’INRS et l’Université Laval, a analysé dix-sept
éléments spécifiques reliés au concept de
l’aquaresponsabilité.

Ce concept englobe toutes les actions qu’une
ville devrait entreprendre pour s’assurer d’une saine gestion de ses ressources en eau. Ces
actions visent à assurer la pérennité de la ressource, son partage équitable entre les divers
utilisateurs et une utilisation rationnelle de celle-ci.

Régis Labeaume (Photo archives)
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L’aquaresponsabilité est un concept qui englobe toutes les actions qu’une
ville devrait entreprendre pour assurer une saine gestion de ses ressources
en eau.

Ces actions assureront la pérennité de la
ressource tout en permettant un partage

équitable et une utilisation rationnelle de celle-ci.

Cet audit sur l’aquaresponsabilité est un projet pilote qui est
une première mondiale par l’ampleur des sujets traités. Ceux-ci
touchant tous les aspects de la gestion de l’eau dans une
municipalité.
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DU MÊME AUTEUR

(Québec) Mieux s'adapter aux changements climatiques,
valoriser une consommation responsable de l'eau et
assurer la qualité de l'eau pour satisfaire les usages
sont les trois éléments principaux que la Ville de
Québec devra améliorer pour devenir davantage
aquaresponsable.

Ces conclusions sont tirées d'un rapport préliminaire d'une étude
de l'Institut national de la recherche scientifique et de l'Université
Laval amorcée en août 2011. Québec s'était alors prêtée à un
projet-pilote afin de produire un audit sur son
aquaresponsabilité.

Le maire Régis Labeaume a fait lundi un rapport oral au conseil
municipal de ce document préliminaire de 160 pages contenant
des recommandations qui seront transmises aux différents
services de la Ville.

La Ville de Québec a mis 100 000 $ dans ce projet-pilote qui
évaluait 17 points, comme le transport des eaux usées ou la
gestion des eaux pluviales.

Le maire a noté lundi que la Ville devra se munir d'une méthode
de calcul plus systématique quant à la perte d'eau potable,
malgré des modifications qui ont depuis 2007 permis de réduire
de 10 % la proportion d'eau perdue de tout le volume qui circule
dans les tuyaux.

«Nos fuites sont de 21 à 22 %. C'est un bon bilan, a dit le maire.
Mais malheureusement, ce n'est pas très, très précis en termes
de calcul. Il faut se trouver des méthodes adéquates.»
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Vers une certification pour les villes
"aquaresponsables"
L’Institut international de l’aquaresponsabilité municipale (IIAM), nouvellement créé,
aura pour mission d’encourager les villes à mieux gérer l’utilisation qu’elles font de
l’eau.

Initié par l’Université Laval et l’Institut national de recherche scientifique, l’IIAM est
un organisme à but non lucratif. Son mandat: encourager les villes du monde à
améliorer leur performance et leur efficience en matière de gestion de leur
ressource en eau afin d’en assurer la pérennité, le partage et une utilisation
équitable.

L’IIAM aura comme premier mandat d’élaborer un programme international de
certification et de normes en aquaresponsabilité. Par la suite, l’IIAM assurera la
promotion du programme de certification aquaresponsable auprès des villes, et se
chargera de leur évaluation en vue de l’octroi de la certification.

Il est prévu que l’IIAM s’autofinancera grâce à des contrats de certification et des
projets associés. L’institut collaborera avec l’INRS et l’Université Laval, notamment
avec la Faculté des sciences et de génie, qui compte plusieurs experts en gestion
de l’eau.
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