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Résumé de la session :  
Les ressources en eau sont abondantes au Québec, mais la quantité d’eau disponible peut devenir 
un enjeu local, lors de périodes d’étiage. Avec les changements climatiques, les étiages seront 
statistiquement plus longs et plus sévères durant la saison estivale. Ces éléments font craindre un 
risque accru de disponibilité insuffisante en eau de surface et une dégradation de sa qualité, 
augmentant ainsi la pression sur l’approvisionnement en eau pour la population, les écosystèmes 
et la faune aquatiques ou encore diverses activités utilisant l’eau (agriculture, industrie, tourisme, 
navigation, production d’énergie). Il sera donc nécessaire d’adapter la gestion de l’eau autant dans 
la planification de son allocation à long terme que dans la gestion des situations de crise.  L’objectif 
est d’en assurer un partage efficient entre les différents usages, particulièrement dans les secteurs 
les plus habités du Québec méridional où les usages de l’eau sont très diversifiés et peuvent être 
conflictuels.  
 
La session permettra d’échanger autour d’enjeux liés à l’évolution de la disponibilité en eau.   Elle 
débutera par des présentations portant sur l’approvisionnement en eau potable d’une 
communauté, sur les conflits d’usages de l’eau en milieu agricole, sur une approche par médiation 
permettant de gérer les conflits d’usages et sur le rôle des milieux humides pour assurer une 
gestion plus durable de la ressource en eau. Elle offrira ensuite l’occasion d’échanger sur les 
perspectives de développements scientifiques orientés-solution. 
 
Résumé des conférences :  
 
Usage et conflits d’usage de l’eau en agriculture au Québec dans une perspective de changements 
climatiques : synthèse du projet RADEAU, S. Delmotte (consultant) 
Au Québec, les cultures fruitières et maraîchères sont celles qui requièrent le plus d’eau 
d’irrigation. Les changements climatiques font peser plusieurs menaces sur l’irrigation de ces 
cultures : besoin en eau en augmentation, diminution de la ressource disponible. Pour onze régions 
agricoles du Québec, nous avons estimé et géolocalisé les prélèvements d’eau agricoles, mais aussi 
des autres usagers (résidentiels, industriels, commerces et institutions) et comparé ces 
prélèvements aux estimations des ressources en eau disponibles. Ces informations, présentées à 
des intervenants de chaque région, ont permis d’identifier plusieurs territoires où des conflits 
d’usages existent ou sont à prévoir. À partir de ces constats, des pistes de solutions ont été 
envisagées pour quatre territoires à risque. Ces études ciblées ont mené à des recommandations 
quant aux objectifs à poursuivre pour une meilleure gestion de l’eau en contexte de changements 
climatiques. 
 
Les enjeux liés à la disponibilité de l’eau sur le territoire de la CMQ. C.-É. Bernier, Communauté 
métropolitaine de Québec 
Pour la Communauté métropolitaine de Québec, la présence d’une eau potable de qualité et en 
quantité suffisante est déterminante pour favoriser l’attractivité, le développement et la qualité 
des milieux de vie. Dans ce contexte, la CMQ, Ouranos ainsi que plusieurs partenaires ont élaboré 
deux projets afin de mieux comprendre l’impact des changements climatiques (CC) sur la 



disponibilité en eau. Ainsi, l’étude sur la Vulnérabilité des sources d'eau au fleuve des villes de 
Québec et Lévis vise à mieux comprendre la variabilité actuelle et future de la salinité dans le fleuve 
Saint-Laurent. Ensuite, l’étude sur Vulnérabilité des sources d’approvisionnement face aux 
changements climatiques a permis d’évaluer les risques relatifs à l’approvisionnement en eau 
potable découlant de la modification des dynamiques hydrologiques des rivières. Enfin, l’adoption 
récente d’une Vision de l’eau confirme la volonté du conseil de la CMQ d’assurer un 
approvisionnement en eau en quantité suffisante pour tous les usages. 
 
La création d’un réseau de milieux humides à protéger et à restaurer pour maintenir leur rôle dans 
la régulation des cours d’eau. M. Poulin et A. Rousseau, Université Laval  
Les milieux humides représentent des infrastructures vertes qui assurent la régulation des cours 
d’eau en réduisant les débits de crue et en augmentant ceux en période d’étiage. II apparaît alors 
évident qu’améliorer notre capacité à modéliser le rôle des milieux humides dans l’atténuation des 
effets des changements climatiques permettra d’assurer une gestion plus durable de la ressource 
en eau. Ce projet se propose d’étudier les enjeux, défis et opportunités que représente une 
meilleure compréhension et gestion des milieux humides, à l’échelle du territoire de la ville de 
Québec. Il vise notamment à appuyer l’élaboration des plans régionaux des milieux humides et 
hydriques (PRMHH). Dans le cadre de cette présentation, nous synthétiserons les approches que 
nous développons pour identifier les sites à protéger et ceux à restaurer, de même que les résultats 
de la modélisation hydrologique.  
 
L’adaptation de la gestion des barrages aux changements climatiques et aux préoccupations 
citoyennes. C. Choquette, Université de Sherbrooke 
La gestion des barrages implique la prise en compte de nombreuses contraintes afin de veiller à 
l’équilibre hydrologique ainsi qu’au maintien des fonctions écologiques et socio-économiques des 
plans d’eau. Les changements climatiques ajoutent une contrainte additionnelle et exacerbent 
quelquefois les conflits d’usage. Le présent projet vise à répondre au besoin d’une gestion adaptée 
et intégrée de trois barrages en Estrie (Jules-Allard, North Hatley et Montjoie), de même qu’au 
besoin de gestion des risques résiduels liés aux impacts des changements climatiques qui ne 
peuvent être internalisés dans les plans de gestion des barrages. Un processus décisionnel, alliant 
gouvernance collaborative et médiation environnementale, sera proposé aux parties prenantes 
dans le but de co-construire le plan de gestion de leur barrage et le plan de gestion des risques 
climatiques résiduels. Pour être efficace, ce mode de gouvernance doit reposer sur un dialogue 
éclairé. Une équipe multidisciplinaire est actuellement à l’œuvre pour fournir aux communautés 
locales les informations scientifiques (hydrologie, climatologie, écologie, droit) qui leur permettra, 
à court terme, de mieux comprendre les contraintes liées à leur territoire et, à long terme, de 
renforcer leur capacité d’adaptation aux changements climatiques. 


