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Direction de l’environnement

Bilan MENV-CUM 1973-2000

Montréal, porte ouverte aux usages
Î Plus

de 125 000
enregistrements pour
44 paramètres sur plus
de 25 ans

Î D’importantes

récupérations d’usages
observées dans le fleuve
Saint-Laurent, dans la
rivière des Prairies et le
lac Saint-Louis

Cette présentation a été effectuée le 15 novembre 2005, au cours de la journée « Les eaux de baignade : cessons de nager en eaux
troubles » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2005. L'ensemble des présentations est disponible sur le
site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.
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Comment changer la mauvaise
perception de la population face à
la qualité des cours d’eau?

Cours d’eau
pollués?

Intervention aquatique dans le fleuve Saint-Laurent
Organisée par la Société des gens de baignade, septembre 2003 et 2004

Une baignade
à Montréal, ça
vous dit?
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L’assainissement des eaux à
la ville de Montréal
COLLECTE ET
TRAITEMENT
DES
EAUX USÉES

SUIVI DU
MILIEU
AQUATIQUE

RÉDUCTION
À LA SOURCE

Bref survol de la station
d’épuration et du réseau
Diamètre :
1,8 à 5,4 m

63% unitaire
37% séparatif

1987

Longueur:
89,5 km
1988

1984
1995

Débit moyen :
2 500 000 m³/d
Débit temps pluie :
7 600 000 m³/d
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Les programmes du RSMA
Mesurer la qualité de l’eau
Qualité des
ruisseaux et
lacs intérieurs

Qualité de l’eau
en rive
Qualité générale
des cours d’eau)

Méthodes de prélèvements
Î Échantillons
z

z

d’eau pris…

à l’aide d’une perche
munie d’un porte bouteille
tenant un flacon stérile
(coliformes fécaux)
à l’aide d’un seau en
polyéthylène lequel est
transvidé dans des
contenants spécifiques
(paramètres physicochimiques)

Î Échantillons

maintenus sur
la glace à 4°C
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Indice COURD
Î

Évaluer la qualité générale
de l’eau avant et après les
travaux d’assainissement

Î

Un total de 5 plans d’eau
visités 8 fois l’été pour une
centaine de stations

Î

mesurés pour MES, Turb,
COT, NH3, Ptot, COLI et 26
métaux

Choix des sites
z
z

(adap. IQBP)

Quai fédéral de Lachine

Zones homogènes
Principales structures
Port de Montréal

Pont Papineau-Leblanc

Centrale RDP
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Choix des sites
Lac Saint-Louis

Fleuve Saint-Laurent

Les objectifs COURD
Î Mesurer

le degré d’amélioration de la
qualité des cours d’eau

Î Présenter

une vue d’ensemble du portrait
récent de la qualité des cours d’eau

Î Mesurer

les récupérations d’usages reliés
à l’eau dans plusieurs secteurs

Î Étudier

les secteurs encore
problématiques
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Indice RUISS

(adap.IQBP)
Î

Un total, une
vingtaine de
plans d’eau

Î

Entre 50 et
70 points de
prélèvement

Î

Visités sept
fois durant
l’été

Î

MES, Turb,
COT, NH3,
Ptot, COLI et
26 métaux
(id. COURDO)

Choix
des
sites
L’Île-Bizard

Ruisseau Bertrand

Jardin Botanique

Ruisseau Bouchard

Ruisseau du
Bois-de-Saraguay
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Les objectifs RUISS
Î Élaborer

des solutions aux problèmes de
pollution des plans d’eau intérieurs

Î Contribuer

à une meilleure gestion des eaux
de ruissellement pluvial sur l’île de Montréal
Î Améliorer

la qualité générale et
locale des cours d’eau

Î Assurer

la protection et la mise
en valeur des zones humides
(marais, marécages, boisés, bandes riveraines )

Indicateur QUAL
Î Évaluer

le potentiel d’usages au moyen de
la qualité bactériologique de l’eau en rive

Î 120

points de prélèvement - 5 plans d’eau
(IBIZ, RDP, LSL, BLAP, FSL)
Î Visités

20 fois durant l’été

Î Coliformes

fécaux comme
indicateur de pollution
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Choix des sites
• Usages
• Sites d’intérêts fauniques
• Ruisseaux
• Émissaires pluviaux
Ch. de la Rive-Boisée

Parc Centennial

Rivière des Prairies

Calcul de l’indicateur QUALO
Pour être QUALO, une station doit répondre à deux conditions:

Résultats
annuels
par station

Moyenne
géométrique
< 200*

oui

Usages compromis

non

Usages compromis
Inspiré
du protocole
«Environnement
plage» du MENV

Moins de 2
Résultats
> 400*

oui

Q

a
dic te

ur

In

non

UALO
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Carte QUAL

2004

Potentialité
24 stations sont
d’usages à 63%
QUALO depuis au
des stations
moins 5 ans
(72 sur 115)

Î

Amélioration
dans le LSL

Î

Très bonne
qualité à IBIZ

Î

Détérioration
dans BLAP

Î

Léger
changement
dans la RDP

Î

Amélioration
dans le FSL
(baisse de
COLI dans
l’est)

Diagnostic 2004
Î

Appliquer des
correctifs aux
4 stations
insalubre

Î

Mise en garde
pour les 4
stations polluée

Î

Travaux
correctifs en
priorité dans
les secteurs
d’usages

Î

Mieux
documenter
l’effet des
égouts pluviaux
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Les sources de contamination
des eaux riveraines
Temps sec
Égouts non
raccordés

Temps de pluie

x

x

Débordement en
temps d’orage

x

Raccordements
croisés

x

x

(Fosses
septiques)

x

x

L’impact des eaux de ruissellement
pluviales sur la qualité de l’eau
Î

Présence
Une d’un
situation
émissaire
idéalepluvial
Effet sur la qualité
des cours d’eau autant
Ruisseaux
Lacs
physico-chimique
intérieurs
que bactériologique
Indice

Î

Volume très important
compte tenu du
surdimensionnement
des conduites

Î

Réflexion sur la
gestion des eaux
pluviales en milieu
urbain

Émissaires
pluviaux

RUISS’O

Voici l’émissaire
pluvial pour une
pluie de 1:50 ans
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Une meilleure connaissance afin
de se réapproprier nos cours d’eau
Î Priorité

est aucun dépassement du critère
200 en temps sec
z

Apporter des correctifs aux problèmes connus

Î Priorité

est le respect de l’indice COURDO
(>41) pour l’ensemble des stations

Î Priorité

est d’améliorer l’indice RUISSO
pour l’ensemble des plans d’eau

Événements spéciaux

Caravane
Journée
Journée
de
la
de
Terre
dela
lapêche
pêche
30 juillet 2004
2711
mai
2004
mai
2002
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Bilan global 2004

Bilan global 2004

Bilan global 2004
Et maintenant…

•OÙ ?

•QUAND ?

•COMMENT?
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Une nouvelle application
interactive du site Internet
www.rsma.qc.ca
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