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Une démarche progressive 

Résultats 2013 



Bilan de mi-mandat (données 2013) 
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Quantité d’eau distribuée par personne par jour 
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Comparaison Québec-Ontario-Canada 

Une diminution, mais un écart qui s’agrandit ! 

56 % 

46 % 

54 % 
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Pertes d’eau potentielles 
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Installation de compteurs d’eau 

Étant donné que les objectifs de la Stratégie n’ont pas tous été 

atteints au Bilan 2013, la démarche progressive de la Stratégie 

prévoit maintenant l’installation de compteurs d’eau d’ici le 

1er septembre 2017 dans :  

• les immeubles non résidentiels 

• les immeubles mixtes ciblés 

• un échantillon d’immeubles résidentiels 

Cette disposition s’applique seulement aux municipalités n’ayant 

pas atteint les objectifs de la Stratégie. 

Municipalité exemptées : 

• Quantité d’eau distribuée par personne par jour < 1er quartile canadien 2006 

• Pertes d’eau potentielles < 20 % de la quantité d’eau distribuée et à 15 m³/d/km 

 

 

Mesure de l’eau 

 

 

 

 



Objectifs de la mesure à la consommation 

Les objectifs de la mesure de l’eau consommée sont : 

• de savoir, de façon plus précise, où va l’eau, c’est-à-dire de 

départager le volume d’eau occasionné par les consommations 

de celui engendré par les pertes d’eau 

• d’améliorer la précision des bilans d’eau 

 

Ce qui permet : 

• de poser les actions appropriées 

• d’outiller autant les municipalités que les propriétaires 

d’immeubles dans leur démarche d’économie d’eau 
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Répartition des municipalités et des immeubles concernant  

l’installation de compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels 

Mesure de l’eau  
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Recherche et réparation de fuites 

Contrôle actif des pertes d’eau  
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Éducation et sensibilisation 

• Plus de 3 500 trousses pédagogiques FANTASTIKO distribuées 

pour sensibiliser les élèves de 5e et 6e année 

• Plus de 25 000 trousses d’économie d’eau et d’énergie (pomme 

de douche et aérateurs de robinets certifiés WaterSense) 

distribuées par Hydro-Québec 

• Des milliers de citoyens sensibilisés dans environ 

100 municipalités inscrites au PEEP de Réseau Environnement 

(2,1 millions de litres d’eau économisés lors de la journée compte-

gouttes) 

• 750 amis suivent les actualités en économie d’eau sur 

facebook.com/EAUtrement 
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Réglementation 

• Code de construction modifié pour interdire dans l’ensemble du 

Québec l’installation de systèmes de climatisation sans boucle 

de recirculation 

• 24 % des municipalités ont mis en place une campagne pour éliminer 

ces systèmes dans les immeubles existants 

• Toutes les municipalités ayant un réseau de distribution ont 

adopté une réglementation sur l’utilisation de l’eau 

• 63 % des municipalités appliquent la réglementation par un 

système progressif de sensibilisation, d’avertissement et 

d’infraction 
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Rappel – Coûts  des services d’eau 

Estimation pour l’ensemble du Québec : 
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Coût unitaire de l’ordre de 2,26 $/m³ 

Variation entre 1,01 $/m³ et 21,33 $/m³ 

 

 

Coût total annuel de l’ordre de 5 milliards $ 

 

 

 

Revenus annuels dédiés aux services d’eau de l’ordre de 35 % par 

rapport au coût annuel des services d’eau 

 

 

 

  

 

 

 



Améliorations - Immobilisations 
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Immobilisations ponctuelles 
(usines, réservoirs, postes de pompage) 

Création d’un formulaire uniformisé 

 

Estimation pour chaque immobilisation : 

• Année de construction 

• Valeur de remplacement 

• Durée de vie restante 

 

Mise en place d’une équipe de soutien 

technique conjointe MAMOT-CERIU 

pour accompagner les municipalités 

 

 

 

Immobilisations linéaires 
(conduites) 

Guide d’élaboration d’un plan 

d’intervention 

Estimation pour chaque tronçon: 

• Année de construction 

• Valeur de remplacement 

• Durée de vie restante 

• Taux de bris, etc. 

Accompagnement auprès des 

municipalités par les chargés de 

projets du MAMOT 

 

 



Prochaines étapes – Municipalités  

• Poursuivre la recherche de fuites (RdF) si les indicateurs de 

pertes d’eau sont élevés 

• Vérification annuelle des débitmètres d’ici le 1er septembre 2016 

• S’assurer d’une précision acceptable (5 %) des instruments de 

mesure aux fins de bilan d’ici le 1er septembre 2017 

• Installation de compteurs d’eau d’ici le 1er septembre 2017 dans 

les municipalités non exemptées 

• Mise en place d’une tarification adéquate si les objectifs de la 

Stratégie ne sont pas atteints au bilan 2016  
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Prochaines étapes - Ministère 

• Publication du Formulaire de l’usage de l’eau potable 2015 à 

l’hiver 2016 (intégration de l’Enquête sur les usines de traitement 

de l'eau potable de Statistiques Canada) 

• Formulaire des immobilisations ponctuelles - outil 

• Publication du Rapport de l’usage de l’eau potable 2014 au 

printemps 2016 

• Discussion sur la tarification adéquate avec le comité de mise en 

œuvre de la Stratégie (FQM, UMQ, Montréal, Québec) 

• Représentation visuelle des données sur les immobilisations au 

moyen de l’application Territoires 

Faits saillants et prochaines étapes 
 

 



Remerciements 

Ainsi que tous les ministères et les municipalités participantes à la 

Stratégie québécoise d’économie d’eau potable 

http://www.google.ca/url?url=http://solutionsantenne.ca/fr/observatoire-antenne/liste-des-fichiers-fournisseurs-au-quebec/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=pH1iVOHmJ8WmNrSqg5gB&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNFBUkxkxTcpoyorMBMEsdGZnJw0HQ

