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Introduction

Bilan de la stratégie québécoise d’économie d’eau potable 2020



La Stratégie québécoise d’économie d’eau potable (la Stratégie) 2011-2017 a été mise en 
place en mars 2011 par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH). 
Cette stratégie s’inscrivait dans le contexte mondial du resserrement des politiques 
relatives à l’eau dû aux changements climatiques et à l’accroissement de la population, 
dans une optique de gestion intégrée et dans une perspective de développement durable. 
Elle visait à doter les municipalités d’outils nécessaires pour acquérir des connaissances et 
pour poser un diagnostic clair et concret sur leur utilisation de l’eau par rapport aux 
normes reconnues à l’échelle internationale. Pour y parvenir, plusieurs mesures et 
engagements ont été progressivement mis en œuvre par les municipalités et le 
gouvernement. 

Introduction mise en contexte



En 2015, grâce aux efforts conjoints et aux actions mises en place par plus de 600 
municipalités et le gouvernement, la quantité d’eau distribuée par personne au Québec 
avait diminué de 26 % par rapport à 2001. Ainsi, l’objectif de réduction de 20 % de la 
quantité d’eau distribuée par personne fixé dans la Stratégie 2011-2017 avait été dépassé. 
Toutefois, l’objectif d’un maximum de 20 % de pertes d’eau potentielles n’avait pas été 
atteint, puisqu’elles représentaient alors le quart de la quantité d’eau distribuée. De plus, 
en 2015, la quantité d’eau distribuée se situait à 573 litres par personne et par jour 
(L/pers/d) au Québec et demeurait plus élevée de 126 L/pers/j qu’au Canada et de 203 
L/pers/j qu’en Ontario, ce qui représentait un écart de 28 % et de 55 %, respectivement.

Introduction mise en contexte (suite)



C’est pourquoi la Stratégie 2019-2025 a été lancée le 22 mars 2019 lors de la Journée 
mondiale de l’eau, en partenariat avec Réseau Environnement, la Fédération québécoise 
des municipalités (FQM), l’Union des municipalités du Québec (UMQ), la Ville de 
Montréal et la Ville de Québec. Cette nouvelle stratégie, qui a été développée et qui est 
portée par l’ensemble des partenaires, comprend des outils plus complets permettant de 
dresser un meilleur portrait de l’utilisation de l’eau potable et du coût des services d’eau. 
Aussi, des indicateurs de performance mieux adaptés aux caractéristiques de chaque 
municipalité ainsi que plusieurs options pour atteindre les objectifs personnalisés sont 
maintenant disponibles.

Introduction mise en contexte (suite)



Objectifs

Bilan de la stratégie municipale d’économie de l’eau potable 2020



D’ici 2025, les 3 objectifs pour l’ensemble du Québec sont :

1) La réduction de 20 % de la quantité d’eau distribuée par personne par 
rapport à l’année 2015 (objectif déjà atteint par notre municipalité);

2) L’atteinte d’un niveau de fuites modéré selon l’indice de l’International 
Water Association (objectif déjà atteint par notre municipalité);

3) L’augmentation progressive des investissements nécessaires pour réaliser 
le maintien d’actif de façon pérenne tout en éliminant graduellement le 
déficit d’entretien (objectif déjà atteint par notre municipalité).

Objectifs à atteindre d’ici 2025



La figure suivante présente les objectifs et les indicateurs de la stratégie 
2019-2025 pour la gestion de l’utilisation de l’eau potable ;

Objectifs diagramme des indicateurs de la stratégie



 Produire annuellement le bilan de la stratégie municipale d’économie d’eau 
potable (objectif déjà atteint par notre municipalité);

 Mettre en place des actions progressives pour contrôler les pertes d’eau en 
fonction de l’indicateur de perte d’eau (objectif déjà atteint par notre municipalité);

 Mettre en place des actions progressives pour économiser l’eau chez les 
consommateurs en fonction de l’indicateur de consommation résidentielle 
(objectif déjà atteint par notre municipalité);

 Mettre en place des actions progressives qui concernent la gestion durable de 
la ressource et des actifs municipaux (objectif déjà atteint par notre municipalité);

 Présenter annuellement le rapport du bilan au conseil municipal
(objectif déjà atteint par notre municipalité).

Objectifs Mesures et engagements de la Municipalité



 Rendre l’aide financière pour les projets d’infrastructures d’eau éco-
conditionnelle à l’approbation du bilan annuel de la stratégie municipale 
d’économie d’eau potable, au sein des futurs programmes d’aide financière;

 Poursuivre la révision du Code de construction;

 Poursuivre les politiques d’économie d’eau dans les immeubles des ministères 
et organismes du gouvernement du Québec ainsi que dans ceux des réseaux de 
la santé, des services sociaux et de l’éducation;

 Poursuivre l’accompagnement auprès des municipalités et des partenaires;

 Maintenir, en collaboration avec les partenaires, le Comité de suivi pour mettre 
en œuvre et diffuser les résultats de la Stratégie.

Objectifs Les engagements du Gouvernement du Québec



Les Indices de fuites dans les infrastructures (IFI)

Dans le cadre de la Stratégie pour l’horizon 2019-2025, l’indice de fuites dans les infrastructures (IFI) est utilisé. Celui-
ci est recommandé par l’International Water Association (IWA), l’American Water Works Association (AWWA)8 et la 
Banque mondiale. L’IFI représente le ratio des pertes d’eau réelles (PER) sur les pertes d’eau réelles inévitables (PERI). 
Ces dernières constituent le niveau le plus bas des pertes d’eau techniquement atteignable. L’IFI a pour avantage de 
prendre en considération les caractéristiques propres à chaque réseau de distribution d’eau potable. Il est calculé à 
l’aide du logiciel d’audit de l’eau de l’American Water Works Association (AWWA) et il est obtenu en comparant les 
PER du réseau de distribution aux PERI.

PERI = ( 18Lr + 0,8Nbr + 25Ltbru ) × Pm
■ PERI = pertes d’eau réelles inévitables (L/d)
■ Lr = longueur des conduites du réseau (km)
■ Nbr = nombre de branchements de service
■ Ltbru = Nbr x Lmbru (longueur moyenne des branchements côté usager [km])
■ Pm = pression moyenne au point représentatif du réseau (m d’eau)



Les Indices de fuites dans les infrastructures (IFI)

A : Niveau de fuite faible, IFI < 2 

B : Niveau de fuite modéré, IFI entre 2 et 4

C : Niveau de fuite élevé, IFI entre 4 et 8

D : Niveau de fuite très élevé, IFI > 8 

L’objectif est d’obtenir un niveau de fuite modéré, ce qui correspond à un IFI de catégorie B

Objectif

Notre Résultat IFI de 1,1



L’objectif est de réduire la quantité d’eau distribuée par personne par jour 
pour l’ensemble du Québec de 20 % par rapport à la valeur de l’année 2015, 
d’ici 2025. 

Cela implique une réduction de la distribution quotidienne par habitant

Objectifs Réduire la quantité d’eau potable distribuée

573 L/pers/Jour 458 L/pers/Jour

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
372 L/pers/Jour (résultat 2020)

OBJECTIF 
ATTEINT !!!



Objectifs Réduire l’écart entre la moyenne Canadienne et Québécoise

Écart de 28 % Écart de 25 %

Cette réduction vise également à diminuer l’écart entre la moyenne 
québécoise et la moyenne canadienne, qui était de 28 %, à un écart de 25 % 
d’ici 2025.

Ville de Fossambault-sur-le-Lac
Écart de seulement 8,1 %



Présentation du rapport
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Rapports Indicateur de performance pour la municipalité

Données 
2018

Données 
2019

Données 
2020 Objectifs 2017-2025 Résultats

Consommation résidentielle 
estimée (L/pers/jour) 220 180 216 ≤ 220 Atteint

Quantité d'eau distribuée 
(L/pers/jour) 273 286 372 558 Atteint

Indice de fuites dans les 
infrastructures (IFI) 0,6 0,7 1,1 ≤ 3,0 Atteint

Résultat de validité des 
données moyenne 55 55 55 ≥ 50 Atteint

Pression moyenne des 
réseaux (mH2O) 69 69 69 aucun N/A

Tableau comparatif des résultats pour l’année 2018-2020



Rapports Évolution annuelle de la consommation résidentielle



Rapports Évolution de l'IFI et de la pression moyenne



Rapports Évolution annuelle de la quantité d'eau distribuée



Rapports Coût des services d’eau



Rapports Revenus affectés aux services d’eau



Rapports Besoins d'investissement pour les infrastructures d'eau



Rapports Moyenne des besoins d'investissement et investissements en 2020



Rapports Évolution des investissements prévus et des besoins d'investissement en 
maintien et rattrapage pour les infrastructures d'eau



Rapports Conclusion

Comme vous avez pu remarquer dans le tableau précédent, nous avons eu une 
augmentation de la consommation résidentielle estimée (L/pers/jour) et de la
quantité d'eau distribuée (L/pers/jour).

Nous pouvons expliquer cette augmentation par 3 facteurs importants ;

1) Par une augmentation non négligeable de nouvelles constructions.
2) Dus à la pandémie (COVID-19) beaucoup de gens ont dus resté à la maison pendant la période 

de confinement (télétravail ou perte d’emploi), ce qui à eu pour effet d’augmenter la 
consommation résidentielle journalière.

3) La pandémie (COVID-19) ne permettant plus au gens de voyager à l’extérieur du pays, plusieurs 
propriétaires de chalet ont fait ouvert leur chalet plutôt et fermer plus tard, ce qui à eu 
également pour effet d’augmenter la consommation résidentielle journalière.

* Selon les dires de Mme Sofya Reznikova, notre analyste du MAMH, nous avons 
la chance de faire partie du maigre 10 % des municipalités qui ont réussi à 
atteindre nos objectifs annuels à cause de la pandémie !!!



Rapports Mesures et recommandations

Présentation des mesures liées à la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 
(Stratégie) à mettre en place par la municipalité ainsi que les recommandations pour 
améliorer la qualité de ses indicateurs de performances ;

 Mettre à jour la réglementation municipale sur l'utilisation de l’eau (déjà réalisé);

 Pour les municipalités qui installent ou qui ont installé des compteurs d’eau dans les immeubles non résidentiels,
inclure et mettre à jour une forme de tarification volumétrique dans la réglementation municipale sur le
financement des services d’eau, d'ici le 1er septembre 2023 (déjà réalisé);

 Mettre en place une directive pour éliminer les fuites et les débordements constatés aux réservoirs, d'ici le 1er
septembre 2023 (non applicable);

 Réaliser un contrôle actif des fuites sur 200 % de la longueur équivalente des réseaux où l'objectif de pertes d'eau
n'est pas atteint, d'ici le 1er septembre 2022 (déjà réalisé);

 Mettre en place une directive pour réduire les délais de réparation des fuites à un maximum de 5 jours du côté
municipal et de 20 jours du côté privé, d'ici le 1er septembre 2022 (déjà réalisé);

 Réaliser un contrôle actif des fuites par l’intermédiaire d’une écoute sur un échantillon de robinets d’arrêt
accessibles d'ici le 1er septembre 2022 (déjà réalisé)



Rapports Mesures et recommandations (suite)

 Au Bilan 2021, si la pression moyenne du point représentatif de zone (PRZ) est supérieure à 60 m (85 psi; 588 kPa),
réaliser une analyse de rentabilité concernant la mise en place d’un secteur de régulation de pression (SRP), d'ici le
1er septembre 2023 (à prévoir);

 Si cela est rentable, mettre en place des SRP, d'ici le 1er septembre 2025 (à prévoir);

 Si la municipalité dépasse un des objectifs au bilan 2021, l’installation de compteurs d’eau dans tous les immeubles
non résidentiels (Industriels, commerciaux, institutionnels, mixtes ciblés et municipaux) et d'un échantillon de 60
compteurs d'eau dans le secteur résidentiel sera requise progressivement d'ici le 1er septembre 2025
(non applicable);

 Relever les compteurs d’eau (déjà réalisé);

 Atteindre un résultat de validité des données supérieur à 50 % pour tous les audits de l'eau de l'AWWA d'ici le 1er
septembre 2022. Si le résultat est inférieur à 50 %, une augmentation d'au moins 5 % par année est requise.
(déjà réalisé).

Commentaires de l’analyste du MELCC :

Félicitations pour votre saine gestion de ce réseau !!! Nous vous invitons à suivre de près les fluctuations décelées par
l'enregistrement des données en continu des débitmètres installés sur votre réseau de distribution.

Sofya Reznikova (Analyste – MAMH)
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