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APERÇU 
Les quartiers viables doivent faire attention à la 
façon dont elles traitent l’eau. Dans un système 
conventionnel, les égouts recueillent l’eau de 
ruissellement et les canalisations l’évacuent. En 
tant que promoteur, Joe Van Belleghem déclarait 
que « le travail [d’un ingénieur] consiste à évacuer 
le plus vite possible l’eau du site. Ils ne savent pas 
que la nature constitue le meilleur moyen ». 

Le système traditionnel de gestion des égouts 
pluviaux retire l’eau de l’écosystème où elle tombe 
et où elle joue un rôle naturel. On peut construire 
des systèmes de gestion des eaux de ruissellement 
qui favorisent la restauration des cours d’eau. 

Les eaux provenant des routes peuvent être 
contaminées par des produits pétroliers; quand les 
eaux de nombreuses routes se mélangent, 
l’accumulation de polluants peut être importante. 
L’évacuation des eaux de ruissellement représente 
une des principales sources de pollution dans le 
port de Victoria. Selon les normes de l’organisme 
Leadership in Energy and Environmental Design 
(LEED®), les systèmes de gestion des eaux de 
ruissellement devraient éviter de perturber 
l’écoulement naturel de l’eau en réduisant au 
minimum le ruissellement de surface, en 
augmentant l’absorption de l’eau sur le site et en 
diminuant la quantité de contaminants. 

Maintenant, le gouvernement provincial de la 
Colombie-Britannique exige qu’on conserve l’eau 
dans les immeubles. Dans le cadre des 
modifications au code du bâtiment de la province,  
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→ Les nouveaux quartiers gèrent les eaux de 
ruissellement de façon naturelle en créant des 
ruisseaux, des zones humides et des tranchées 
gazonnées pour assainir les cours d’eau et 
conserver l’eau où elle tombe. 

→ Plutôt que de gaspiller l’eau potable à des fins 
qui ne nécessitent pas qu’elle le soit, les 
municipalités construisent à part des 
canalisations d’eau non potable et recueillent 
l’eau de pluie afin de s’en servir pour la chasse 
des toilettes. 

→ Par le biais des réglementations et de 
l’éducation, les municipalités diminuent la 
demande d’eau à des niveaux viables. 

→ Les municipalités protègent les cours d’eau pour 
faire en sorte que l’approvisionnement en eau 
demeure stable et l’environnement, sain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Al Kemmere (Mountain View County, Alb.) observe le 
système de bassins extérieurs de Dockside Green. » 
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qui entraient en vigueur en septembre 2008, 
les toilettes à faible débit sont devenues 
obligatoires. 

Le Green Infrastructure Guide de West Coast 
Environmental Law, disponible gratuitement 
(en anglais seulement) sur le site Web 
www.wcel.org, peut aider les administrations 
municipales à édicter une législation qui 
favorise l’adoption de systèmes viables de 
gestion des eaux de ruissellement. 

« Les collectivités de la Colombie-Britannique 
réalisent qu’elles doivent prendre soin de leur 
environnement, a affirmé Annie Lessard, 
conseillère municipale à Saint-Basile-le-
Grand, au Québec. Mais chez soi, chacun 
attend une catastrophe pour agir. Au Québec, 
nous pensons avoir beaucoup de terres, 
d’espace et d’eau. Mais je crois que certains 
d’entre nous réalisent, en en se fondant sur 
l’exemple d’autres provinces et pays, qu’il 
nous faut agir dès maintenant, avant qu’il ne 
soit trop tard. » 

Les initiatives suivantes, observées pendant 
la tournée de la Mission sur les collectivités 
viables de la FCM, représentent des 
exemples avant-gardistes d’une gestion 
durable de l’eau. 
LES EAUX DE RUISSELLEMENT DANS LES 
QUARTIERS LEED 

Dockside Green 

Dockside Green, à Victoria, traite entièrement sur 
place ses eaux de ruissellement grâce à un 
ruisseau qui traverse la zone plutôt que des 
collecteurs d’eaux pluviales. Le ruisseau traite 
l’eau de manière naturelle et la ralentit, tout en 
intégrant la collectivité et en apportant un avantage 
collectif. « Aussitôt que nous avons créé le 
ruisseau, a déclaré le promoteur Joe Van 
Belleghem, les oies et les canards sont apparus et, 
l’autre jour, une loutre jouait dans nos eaux. » 
Quand on traite de façon naturelle les eaux de 
ruissellement, la responsabilité de son entretien 
passe du service de l’ingénierie à celui des parcs. 
La répartition du budget devrait traduire cette 
nouvelle répartition des rôles. 

Southeast False Creek  

Dans Southeast False Creek, on recueille l’eau de 
ruissellement pour la chasse des toilettes. Chaque 
immeuble abrite une immense citerne d’eau de 
pluie sous son garage aérien. On utilise de l’eau 
potable pour que l’eau continue de circuler dans 

les citernes pendant que des pompes 
d’assèchement et un entretien régulier empêchent 
les boues de s’accumuler. L’officier de santé a 
décrété qu’on pouvait utiliser de l’eau non potable 
dans les toilettes, et des canalisations différentes 
achemineront directement vers elles l’eau de 
ruissellement. En recueillant l’eau de pluie, la 
consommation d’eau potable diminuera de moitié 
dans les immeubles. 

L’eau de pluie non utilisée sera recueillie dans une 
tranchée gazonnée et dans un bassin de drainage, 
et on aménage présentement une zone humide 
pour traiter l’eau de façon naturelle. Le niveau 
d’eau dans la zone humide sera surveillé et 
contrôlé, et l’eau sera déversée au besoin dans le 
ruisseau False Creek. La restauration de l’habitat 
marin intertidal du ruisseau False Creek constituait 
un objectif de développement important, compte 
tenu qu’un siècle d’activités industrielles avaient 
gravement contaminé le cours d’eau. 

Les promoteurs ont nettoyé le site et construit une 
île dans l’océan — Habitat Island — afin de rétablir 
l’écosystème naturel. On a tiré le plus grand parti 
possible de l’espace intertidal sur l’île pour donner 
à celle-ci la forme d’un iceberg. Ainsi, elle est très 
petite à marée haute. Le sentier qui mène à l’île se 
trouve submergé à marée haute pour « transmettre 
le message selon lequel vous y êtes un hôte », a 
dit Jody Andrews, directeur du projet Southeast 
False Creek à la ville de Vancouver. La 
construction a été ralentie quand on a découvert 
de 3 000 à 4 000 alevins d’épinoches dans le 
ruisseau, un volume comme on n’en avait pas vu 
dans cette zone depuis les années 1920. 

Le Cheakamus Crossing de Whistler 

Le promoteur du Cheakamus Crossing, le futur 
Village des athlètes de Whistler pendant les Jeux 
olympiques d’hiver de 2010, a construit un 
système de gestion des eaux de ruissellement qui 
maintiendra les débits d’eau au même niveau 
qu’avant les travaux. Afin d’empêcher l’écoulement 
de l’eau et de diminuer la quantité de sédiments et 
de contaminants dans l’eau de ruissellement, on a 
conçu des jardins d’eau de ruissellement. Le 
système de gestion des eaux de ruissellement est 
conçu pour protéger et améliorer les zones 
humides naturelles de la région. Les débits d’eau 
seront éloignés des sites d’enfouissement pour 
diminuer la quantité de lixiviat, un liquide 
contaminant qui peut s’écouler des sites 
d’enfouissement. 

LE PLAN DE GESTION DE L’EAU DE VICTORIA 

Le réservoir Sooke est la principale source d’eau du systèm
régional de la capitale (Capital Regional District – CRD). En
droits sur le bassin hydrologique Leech pour 

http://www.wcel.org/
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assurer un approvisionnement constant en eau 
dans l’avenir. Selon certaines projections, ce 
nouveau réservoir pourrait devenir nécessaire dès 
2023. En partie parce que les coûts liés à l’accès 
au nouveau réservoir sont trop élevés, le CRD 
espère, grâce à des projets de conservation, faire 
en sorte de ne puiser de l’eau dans le ce bassin 
qu’en 2050. À l’heure actuelle, les résidents 
utilisent en moyenne 314 litres d’eau par jour, soit 
un peu moins, déjà, que la moyenne nationale qui 
est de 329 litres par jour. Les autorités régionales 
espèrent faire diminuer la demande de dix pour 
cent par habitant d’ici 2023. 

La région du CRD reçoit en moyenne 60 pouces 
d’eau pendant les pluies hivernales et seulement 
de 5 à 8 pouces pendant l’été. La demande en eau 
augmente considérablement pendant cette période 
alors que l’eau est surtout utilisée pour des 
besoins esthétiques comme l’entretien des 
pelouses. Deux fois, des conditions de sécheresse 
extrême ont obligé le CRD à instaurer de sévères 
mesures de restriction concernant l’utilisation de 
l’eau. Grâce à des projets visant à diminuer la 
consommation d’eau, on espère éviter dans 
l’avenir d’avoir recours à des mesures aussi 
draconiennes. 

Le système d’alimentation en eau du CRD s’est vu 
attribuer le prix des collectivités viables FCM–
CH2M HILL 2007 pour son programme de gestion 
de la demande en eau. L’attitude du CRD quant à 
la conservation de l’eau consiste à éviter de nuire 
au mode de vie tout en éliminant le gaspillage de 
l’eau. Une série de programmes visent à favoriser 
la conservation : 

→ Le règlement sur la conservation de l’eau 
restreint les jours et les moments où on peut 
arroser les pelouses et précise quel 
équipement peut être utilisé, comme un boyau 
d’arrosage ou un outil d’arrosage manuel.  

→ Dans le cadre de certaines campagnes de 
sensibilisation, on distribue des jauges à pluie 
et on apprend aux résidents à quel point il faut 
peu d’eau pour garder une pelouse verte. 

→ On s’attend à ce que l’installation de compteurs 
dans chaque foyer contribue à promouvoir une 
utilisation responsable de l’eau. 

→ L’établissement d’un prix à partir du coût complet 
signifie que les consommateurs paient la totalité 
du coût de l’eau qu’ils utilisent, y compris les 
immobilisations et les frais d’entretien; les 
consommateurs pourront constater les 
répercussions liées au gaspillage de l’eau. 

→ Des remboursements favorisent l’installation 
d’appareils de conservation de l’eau. 

Pour être admissible au remboursement, l’ancien 
appareil doit être recyclé à un endroit précis pour 
s’assurer qu’il est définitivement mis hors service. 
Des tests exhaustifs ont assuré les 
consommateurs que les nouveaux appareils à 
faible débit fonctionnent et qu’ils avaient généré 
des rachats de la part des détaillants parce qu’ils 
faisaient la promotion de leurs stocks. 

PROJETS DE RESTAURATION DES COURS 
D’EAU DE VICTORIA 

Un des objectifs de la table ronde sur 
l’environnement, une table ronde communautaire 
du CRD qui réunit de multiples intervenants, 
consiste à préserver et à restaurer l’intégrité du 
milieu naturel. À cette fin, le Stormwater, Harbours 
and Watersheds Program du CRD œuvre avec les 
collectivités et les groupes intéressés à restaurer 
et à protéger les cours d’eau et les voies 
navigables. 

Le ruisseau Cecelia, qui traverse la collectivité de 
Burnside Gorge à Victoria a déjà été un cours 
d’eau très poissonneux qui débouchait directement 
sur le cours d’eau de la Gorge et le port de 
Victoria. La zone s’est retrouvée fermée plus tard à 
cause du développement; les connexions 
transversales des égouts et les collecteurs d’eaux 
pluviales ont mené à une contamination 
croissante. Quand deux importantes tempêtes ont 
causé une inondation, il a été nécessaire de 
remplacer le réseau de collecte des eaux de 
ruissellement qui ne suffisait plus à la tâche. La 
Burnside Gorge Community Association a pris la 
chose en main et a demandé à la ville de Victoria 
d’exposer le ruisseau à la lumière du jour. 

En 1998, l’appui du Conseil municipal a mené à la 
création du projet de restauration du ruisseau 
Cecilia, un projet coordonné au niveau régional et 
comportant de multiples intervenants. Plus de 130 
mètres du ruisseau ont été exposés à la lumière du 
jour en 2000-2001 en plus d’une partie de la 
Galloping Goose Regional Trail, qui relie le centre-
ville de Victoria aux zones adjacentes. Maintenant, 
la qualité de l’eau s’est grandement améliorée et le 
ravin procure un espace vert au voisinage. Les 
mesures de sensibilisation informent les pollueurs 
éventuels que tout ce qui sera déversé 
illégalement sera visible en aval. On a installé une 
autre promenade longeant le ruisseau pour 
rapprocher les gens du cours d’eau et on a inscrit 
des marques sur un mur de tête pour indiquer le 
niveau des crues. Le ruisseau Cecelia constitue un 
excellent exemple de la façon dont la gestion des 
eaux de ruissellement peut appuyer la durabilité 
sociale et environnementale. 
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Le port de Victoria a toujours été un port industriel 
en activité. En raison de cette activité industrielle, 
ses sédiments sont extrêmement contaminés – 
c’est particulièrement le cas du fond marin de Rock 
Bay, lequel est gravement contaminé au goudron 
de houille. Les zostères, qui représentent un 
important habitat du poisson, ont été gravement 
touchées par la pollution. À l’heure actuelle, 
l’évacuation des eaux de ruissellement est une des 
principales sources de pollution dans le port, et 
des études ont commencé à montrer que la 
contamination de l’eau nuit aux espèces sauvages, 
notamment à la loutre et au poisson. On a mis sur 
pied un comité intergouvernemental ayant pour 
mandat d’élaborer une stratégie environnementale 
pour le port. Le fait que le gouvernement fédéral 
soit propriétaire du fond marin du port de Victoria 
« présente des défis pour la direction », a affirmé 
Jody Watson, coordonnatrice des ports et bassins 
hydrologiques aux services environnementaux du 
CRD. Toutefois, on a entrepris une importante 
restauration du littoral et des sols le long du 
secteur riverain, en prévision, surtout, de 
développements viables. La Greater Victoria 
Harbour Authority est un groupe de pression sans 
but lucratif qui comprend deux bandes autochtones 
et qui a été très actif dans la restauration du port. 

En 2006, le Fonds municipal vert de la FCM a 
représenté la principale source de financement du 
Bowker Creek Master Drainage Plan (plan directeur 
de drainage du ruisseau Bowker) du CRD. Le 
Bowker Creek Watershed Management Plan (plan 
de gestion du bassin hydrographique du ruisseau 
Bowker), achevé en 2003, désignait en tant que 
mesure principale la mise en œuvre d’un plan intégré 
de gestion des eaux de ruissellement. Le Master 
Drainage Plan financé par la FCM fait partie du plan 
de gestion intégrée des eaux de ruissellement. 

Le bassin hydrographique du ruisseau Bowker se 
situe dans les limites municipales du CRD, des 
districts de Saanich et d’Oak Bay et de la ville de 
Victoria. Ces municipalités et d’autres intervenants 
ont mis sur pied la Bowker Creek Urban 
Watershed Renewal Initiative (projet de 
renouvellement urbain du bassin hydrologique du 
ruisseau Bowker). Le CRD et ses partenaires se 
sont occupés de la modélisation et des analyses 
hydrologiques et hydrauliques nécessaires pour 
finaliser le Master Drainage Plan. 

On s’est inspiré des meilleurs renseignements 
disponibles sur le changement climatique pour 
trouver des solutions qui ont été intégrées au plan : 
à titre d’exemple, on plantera des arbres où il est 
nécessaire d’avoir une zone riveraine et pour 
atténuer le changement climatique. Des approches 
novatrices ont été prévues concernant la gestion 

des eaux de ruissellement et du bassin 
hydrologique. Le plan permettra aux projets 
d’obtenir priorité d’une façon qui maximise le 
rendement du capital investi, et les 
renseignements scientifiques obtenus dans ce 
cadre aideront le CRD à prendre des décisions 
éclairées à propos des futures activités de gestion 
des eaux de ruissellement dans le bassin 
hydrologique. La deuxième étape du projet du 
ruisseau Bowker intégrera la durabilité sociale et 
environnementale; les dernières recommandations 
comprendront des objectifs sociaux et tiendront 
compte des considérations économiques. 

NARAMATA 

Naramata est située dans une région aride de 
l’intérieur de la Colombie-Britannique. Jusqu’en 
2007, le système d’alimentation en eau de 
Naramata dépendait d’un ruisseau situé en hauteur 
et de l’eau pompée du lac Okanagan. En 2007, on a 
commandé la construction d’une nouvelle station de 
pompage et d’une installation de traitement visant à 
fournir de l’eau potable provenant exclusivement du 
lac et à améliorer la qualité de l’eau. Naramata a 
saisi l’occasion d’améliorer la conservation de l’eau 
potable. Des canalisations distinctes, une faisant 
circuler de l’eau traitée en provenance du lac et une 
autre, l’eau non traitée provenant du ruisseau, 
seront jumelées afin de fournir de l’eau potable pour 
la consommation et de l’eau du ruisseau à des fins 
agricoles, économisant ainsi de l’énergie en évitant 
de pomper et de traiter inutilement de l’eau tout en 
contribuant à conserver l’eau potable. C’est là « une 
solution au problème de l’eau traitée servant à 
arroser les pelouses », a déclaré Gary MacIsaac, le 
directeur général de la Union of British Columbia 
Municipalities. 

PERSONNES-RESSOURCES 
Joe Van Belleghem 
Co-promoteur 
Dockside Green 
Courriel : joe@docksidegreen.com 
Site Web : www.docksidegreen.com 

Susan Rutherford 
Avocate-conseil à l’interne 
West Coast Environmental Law 
Courriel : srutherford@wcel.org 
Site Web : www.wcel.org 

Jody Andrews 
Directeur général adjoint et chef de projet  
Southeast False Creek et Village Olympique 
Courriel : olympicvillage@vancouver.ca 
Site Web : www.vancouver.ca/olympicvillage 
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Neil Godfrey 
Vice-président 
Whistler 2020 Development Corporation 
Tél. : 604-935-3030 
Courriel : ngodfrey@whistler.ca 
Site Web : www.whistlerdevelopmentcorp.ca 

Mike Vance 
Directeur général 
Projets communautaires 
Resort Municipality of Whistler 
Tél. : 866-932-5535 
Courriel : mvance@whistler.ca 
Site Web : www.whistler.ca 

Gordon Joyce 
Gestionnaire principal, Protection du bassin 
hydrologique 
Services d’alimentation en eau 
Capital Regional District 
Tél. : 250-474-9621 
Courriel : gjoyce@crd.bc.ca 
Site Web : www.crd.bc.ca 

Tim Tanton 
Gestionnaire principal, Ingénierie et planification 
Services d’alimentation en eau 
Capital Regional District 
Tél. : 250-474-9611 
Courriel : ttanton@crd.bc.ca 
Site Web : www.crd.bc.ca 

Deborah Walker 
Coordonnatrice de la gestion de la demande 
Services d’alimentation en eau 
Capital Regional District 
Tél. : 250-474-9697 
Courriel : dwalker@crd.bc.ca 
Site Web : www.crd.bc.ca 

Jody Watson 
Coordonnatrice des ports et bassins hydrologiques 
Services environnementaux du Capital Regional 
District 
Tél. : 250-360-3065 
Site Web : www.crd.bc.ca 

Steve Fifield 
Directeur de projet 
Cecelia Storm Drain Basin Project 
City of Victoria Engineering 
Tél. : 250-361-0300 
Site Web : www.crd.bc.ca 

Gary MacIsaac 
Directeur général 
Union of British Columbia Municipalities 
Tél. : 604-270-8226 
Courriel : info@civicnet.bc.ca 
Site Web : www. civicnet.bc.ca 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
Cette étude de cas met en lumière les sites visités 
par les délégués lors de la Mission de planification 
énergétique communautaire de 2008 de la FCM. 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur la 
Mission, y compris d’autres études de cas, des 
présentations et le Rapport 2008 de la Mission, 
visitez le site Web du Centre pour le 
développement des collectivités viables de la FCM 
à l’adresse Internet : 
www.sustainablecommunities.fcm.ca/Community_
Energy_Mission. 
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