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James Etienne, ing.

• Diplômé en génie civil de l’Université de 
Waterloo (1984)

• 21 années d’expérience municipale en travaux 
publics et infrastructures

• 16 années à la planification des infrastructures et 
à la gestion de l’eau pour la Ville de Guelph

• Ingénieur principal en gestion des ressources 
hydriques à la Grand River Conservation 
Authority depuis 2006

• Responsable des quantités d’eau



• Plus grand bassin 
versant du sud de 
l’Ontario

• 6 800 km2

• Plus de 900 000 
habitants

• 38 municipalités
• 80 % de la population 

dépend des nappes 
phréatiques

Le bassin versant de la 
Grand River



Un ensemble complexe 
de fonctions

• Débits régularisés
• Lien direct entre l’eau 

de surface et les nappes 
phréatiques

• Une rivière utile
– Assimilation des déchets
– Source d’eau potable
– Loisirs et patrimoine
– Irrigation
– Usages industriels
– Vie aquatique• Influence majeure sur le 

lac Érié



Installations de 
contrôle des crues

• 25 % du bassin 
versant est régularisé

• 4 réservoirs à usages 
multiples

• 3 petits réservoirs



L’eau au service de 
vocations multiples 

• 75 % de zones agricoles
• 18 % d’espaces naturels 

– ruisseaux, forêts, marais
• 7 % de zones urbaines

– Kitchener, Waterloo, 
Cambridge, Guelph et 
Brantford



Traitement des eaux 
usées

• 29 stations d’épuration 
dépendent de la capacité 
de traitement 

• Plusieurs stations sont à 
plus de 85 % de leur 
capacité et la croissance 
se poursuit



Emplacements 
visés pour la 
croissance

• Pressions 
s’exerçant sur le 
bassin
- Croissance 

démographique
- Changements 

climatiques
- Intensification 

agricole



Historique de la gestion de 
l’eau de l’ensemble du bassin 
• Étude scientifique du bassin 

versant achevée en 1982
• Comité mixte d’organismes 

dirigé par le ministère de 
l’Environnement

• Objectifs de gestion de l’eau
– Réduire les dommages causés 

par les inondations
– Assurer l’approvisionnement en 

eau
– Maintenir la qualité de l’eau



Plan de gestion intégrée 
de l’eau

• Le plan de 1982 doit être 
mis en jour en fonction des 
enjeux actuels
– Croissance
– Déclin de la qualité de l’eau
– Changements climatiques
– Disponibilité de l’eau
– Besoins écologiques en eau

• Un nouveau plan pourrait 
être adopté en 2011



Quantité d’eau
• Un bilan des ressources 

hydriques est en 
préparation afin 
d’établir les besoins en 
eau de surface et 
souterraine

• Des simulations de 
croissance et de pénurie 
d’eau permettront de 
déterminer la viabilité 
de la demande urbaine 
et rurale



Besoins écologiques en 
eau

• Les processus naturels et les 
changements climatiques 
affectent l’approvisionnement 
en eau

• Les activités humaines ont un 
impact sur les besoins 
écologiques en eau 

• L’équilibre de l’offre et de la 
demande en eau exige une 
gestion responsable des 
ressources hydriques



Une « approche 
douce » de gestion 

de l’eau• La plan comprendra une 
stratégie de conservation 
de l’eau

• Le projet POLIS propose 
des méthodes pour la 
gestion du bassin et la 
validation du simulateur 
municipal

• Des projets pilotes 
municipaux sont possibles

http://www.waterdsm.org/index.htm
http://www.polisproject.org/


Un exemple d’approche douce dans le 
secteur résidentiel

• Gestion de l’offre
– La capacité est augmentée pour répondre aux besoins 

esthétiques d’appareils de nettoyage consommant 360 
litres à l’heure (4,3 m3/jour à raison de 12 heures)

• Gestion de la demande
– Des buses plus efficaces permettent de réduire la 

consommation de 40 % (à 2,6 m3/jour)
• Approche douce

– Encourager l’utilisation de balais et de seaux pour les 
travaux de nettoyage (0,2 m3/jour)

– Utiliser l’eau de pluie (0,0 m3/jour)

http://www.canadiantire.ca/browse/product_detail.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524443273413&FOLDER%3C%3Efolder_id=1408474396675960&bmUID=1226329001577&deptid=1408474396672676&ctgrid=1408474396672681&subctgrid=1408474396675960
http://www.canadiantire.ca/browse/product_detail.jsp?PRODUCT%3C%3Eprd_id=845524443273356&FOLDER%3C%3Efolder_id=1408474396675961&bmUID=1226329135464&deptid=1408474396672676&ctgrid=1408474396672681&subctgrid=1408474396675961
http://www.karcherresidential.com/en/index.php
http://www.karchercommercial.com/showProductSeries.aspx?areaID=15&typeID=32


Exemple de la Ville de 
Guelph

• Population
– 120 000 (2008)
– 169 000 (2031)• Dépend des nappes 

phréatiques
• Capacité limitée de 

traitement des eaux usées 
(Speed River)

• Ajuste sa croissance à la 
capacité de ses nappes 
phréatiques

• Abandon du projet de 
pipeline 



Première mention       Total
Services municipaux (NET) 13 % 23 %
Croissance (NET) 13 % 18 %
Transports (NET) 10 % 18 %
Environnement (NET) 12 % 17 %
Taxes et dépenses municipales (NET) 8 % 10 %
Enjeux sociaux (NET) 7 % 8 %
Criminalité (NET) 4 % 6 %
Soins de santé (NET) 3 % 6 %
Économie (NET) 4 % 4 %
Éducation (NET) 2 % 4 %
Revitalisation (NET) 2 % 3 %
Parcs, activités récréatives et culturelles (NET)        0 % 2 %
Autre (NET) 9 % 13 %
Aucun 9 % 9 %
Ne sait pas      5 % 5 %
Base : Total des répondants (n=300)

Août 2007 (Ipsos Reid Affaires publiques)

À votre avis comme résident de Guelph, quel est le plus important enjeu de votre collectivité, celui 
qui doit recevoir le plus d’attention des dirigeants municipaux? Y a-t-il d’autres enjeux locaux 
importants?

À une question ouverte, les répondants placent les services municipaux au premier rang des 
enjeux publics et l’environnement au quatrième rang.

Sondage Ipsos Reid



Gestion de l’offre
1992-1997 – Études par quadrat et évaluations environnementales

Gestion de la demande
Février 1999 – Étude sur la conservation de l’eau
2001 – Programme de conservation de l’eau
• Éducation et sensibilisation
• Remises à l’achat de toilettes et de lessiveuses efficaces
• Appui à la conservation chez les consommateurs industriels, commerciaux et 
institutionnels
• Réduction de la consommation d’eau à l’extérieur
2002 – Programme sur l’utilisation de l’eau à l’extérieur

Approche douce
Septembre 2006 – Plan directeur d’approvisionnement en eau
• Leader de la conservation et de la protection des ressources
• Consommation d’énergie et d’eau par habitant plus faible que toute autre ville canadienne 
comparable
• Réduction de la consommation quotidienne d’eau de 10 % en 2010, de 15 % en 2015 et de 
20 % en 2025
2008 – Révision de la structure tarifaire pour l’eau et le traitement des eaux usées
2008 – Mise à jour du programme de conservation de l’eau

http://guelph.ca/uploads/ET_Group/waterworks/WCE%20Study/WCE%20PIC_08.27.08.pdf

Évolution de la gestion de l’eau à 
Guelph

http://www.guelph.ca/index.cfm
http://guelph.ca/uploads/ET_Group/waterworks/WCE Study/WCE PIC_08.27.08.pdf
http://www.guelph.ca/living.cfm?itemid=75695&smocid=1791


Mesures de conservation envisagées

• Structure tarifaire (compteurs, bilans hydriques)
• Remises aux consommateurs résidentiels (toilettes, 

appareils)
• Accessoires résidentiels (pommes de douches, 

aérateurs)
• Programmes pour l’extérieur (récipients d’eau de 

pluie)
• Programmes ICI (analyses, rachat de capacité)
• Nouvelles technologies (réutilisation des eaux usées, 

collecte d’eau de pluie)
• Éducation et sensibilisation (encarts, exposés, activités 

pour les enfants)



La consommation d’eau résidentielle
Post 1996 Efficient 

(223 Lcd) Toilets
41.3 litres 

(9%)

Showers 
33.9 litres 

(15%)

Baths 
7.1 litres (3%)

Faucets 
30.2 litres 

(14%)
Dishwasher 3.0 

litres (1%)

Outdoor
27.9 litres 

(12%)
Leaks

15.0 litres (7%)

Other
18.2 litres (8%)

Clothes 
Washer

46.7 litres 
(21%)

Toilets 
33.1 litres 

(18%)

Showers 
33.9 litres 

(18%)

Baths 
7.1 litres (4%)

Faucets 
30.2 litres 

(16%)

Dishwasher 
3.0 litres (2%)

Clothes 
Washer 

31.1 litres 
(17%)

Other
17 litres (12%)

Outdoor 
14 litres (8%)

Most Efficient 
(170 Lcpd)

Avant 1996 
(316 l/j)

Robinets
43,2 litres 

(14%)

Baignoires 
7,1 litres (2%)

Douches 
46,9 litres 

(15%)

Toilettes 
82,7 litres 

(26%)

Lave-vaisselle 
3,0 litres (1%)

Extérieur
27,9 litres (9%)

Fuites 
31,0 litres 

(10%)

Lessiveuse
 51,9 litres 

(16%)

Autre
 22,7 litres (7%)

Toilets 
16.5 litres 

(11%)
Showers 
33.9 litres 

(22%)

Baths 
7.1 litres (5%)

Faucets 
30.2 litres 

(20%)
Dishwasher 

3.0 litres (2%)

Clothes 
Washer 

31.1 litres 
(20%)

Other
17 litres (11%)

Outdoor 
14 litres (9%)

Most Efficient 
(153 Lcpd)

1) 2)

3) 4)



Prochaines étapes et développement 
stratégique

• Inventaire des mesures de conservation de l’eau
• Sélection de mesures de conservation de l’eau
• Établissement d’une cible de réduction réaliste
• Évaluation du coût des mesures de conservation
• Élaboration d’une stratégie de mise en oeuvre
• Élaboration d’une stratégie de suivi et d’évaluation
• Élaboration d’un plan de maintenance
• Élaboration d’un plan à court et à long terme



Une cible réaliste?  Un exemple personnel
• Ménage de 5 personnes de plus de 10 ans
• Améliorations à une maison construite en 1966
• Toutes les toilettes et les douches sont efficaces
• Utilisation d’un adoucisseur d’eau
• Lave-vaisselle et lessiveuse efficaces
• Récupération de l’eau de pluie pour les besoins 

extérieurs
• Entretien périodique pour éliminer les fuites
• Consommation quotidienne de 147 litres par 

personne
• Possibilité d’améliorer l’humidificateur et la collecte 

d’eau de pluie



Approvisionnement de la 
vallée Nanticoke Grand

• La région de Waterloo, Brantford, 
Brant, Norfolk, Haldimand, Six 
Nations et Mississauga étudient la 
faisabilité d’un pipeline pouvant 
alimenter de 700 000 à un million 
de personnes à partir du lac Érié

• Les nappes phréatiques et les 
sources de la Grand River sont 
menacées par la croissance 
démographique et la qualité de 
l’eau décline

• La méthode douce permettrait 
d’éviter de reporter les besoins



Les villes de Fergus et 
Elora

• Population
– Fergus : 10 000 (2008)
– Elora : 6 000 (2008)• Dépendent des nappes 

phréatiques
• Pressions exercées par la 

croissance démographique
• Programmes de 

conservation limités
• L’approche douce 

permettrait de gagner du 
temps pour élaborer un 
plan à long terme



Le village de Rockwood
• Population

– 4 000 (2008)
– 7 000 (2031)
– Aucune industrie• Dépend des nappes 

phréatiques
• Les eaux usées (maximum de 

1 200 m3/jour) sont traitées à 
Guelph

• L’approche douce permettrait 
de faciliter la croissance tout 
en respectant les limites de 
traitement des eaux usées



Résumé

• Le bassin versant de la Grand River est un 
système complexe qui subit de fortes pressions

• Un plan de conservation de l’eau est nécessaire 
pour faire face à la croissance

• La Ville de Guelph donne l’exemple d’une 
approche douce à la gestion de l’eau

• D’autres projets pilotes peuvent être réalisés 
dans le bassin versant de la Grand River 



Questions?
James B. Etienne, ing.
Ingénieur principal en 
ressources hydriques
Grand River C.A.
400, Clyde Road
B.P. 729
Cambridge, Ontario
N1R 5W6
(519) 621-2763 poste 2298
jetienne@grandriver.ca
www.grandriver.ca

mailto:jetienne@grandriver.ca
http://www.grandriver.ca/
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