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Protection des bassins versants de prises d’eau :
Appuis de groupes environnementaux à l’adoption prochaine d’un nouveau RCI
Jeudi 3 mars 2016 - Le Conseil régional de l'environnement (CRE) de la région de la Capitale-Nationale souhaite signifier son appui à
l’adoption prochaine d’un nouveau RCI permettant de restreindre le nombre de nouvelles constructions dans les bassins versants des prises
d’eau potable des rivières Saint-Charles et Montmorency, et se réjouit que la Communauté métropolitaine de Québec fasse de la protection
des bassins versants de prises d’eau une priorité. De même, le CRE – Capitale nationale est heureux de la réaction positive des élus de
Stoneham qui semblent non seulement comprendre l’importance des enjeux, mais approuver plusieurs mesures de protection proposées par
la CMQ.
De façon spécifique au bassin versant de la rivière Saint-Charles, les études réalisées au cours des dernières années arrivent toutes aux
mêmes conclusions : la qualité de l’eau du bassin versant de la prise d’eau montre des signes de dégradation. On a relevé des concentrations
inquiétantes de cyanobactéries aux lacs Saint-Charles, Delage et Beauport, et des contaminations importantes à l’azote, aux chlorures et aux
coliformes fécaux sur plusieurs cours d’eau. Plusieurs actions ont été mises en œuvre ces dernières années, mais des actions plus musclées
devront être mises en place pour renverser la tendance et espérer une amélioration de la qualité de nos lacs et rivières dans les prochaines
années.
Pour Alexandre Turgeon, directeur du CRE-Capitale nationale, « On connait les problèmes. Il est maintenant temps pour les élus de prendre
les décisions courageuses qui s’imposent et de mettre en place des mesures concrètes pour mieux protéger le territoire. »
Toutefois, au-delà des mesures qui seront mises en place par le RCI, certains problèmes demeurent et des actions devront être prises pour
mieux gérer l’existant. Les milieux déjà bâtis, notamment ceux qui sont situés en forte pente, ainsi que l’imperméabilisation des sols ont un
impact sur la qualité de l’eau. En outre, plusieurs usages actuels sur le territoire ne sont pas compatibles avec un usage de prélèvement d’eau
potable en raison des apports de contaminants divers qu’ils génèrent. Les quantités importantes de sels de déglaçage qui se retrouvent dans
les lacs et cours d’eau sont également très préoccupantes. Des mesures devront être prises pour limiter les impacts de ces usages, par les
municipalités, mais également le ministère des Transports.
D’autres groupes manifestent leur appui
Dans une lettre envoyée récemment au président de la CMQ, Canards Illimités Canada salue le courage politique nécessaire pour la mise en
place de mesures strictes pour la protection des sources d’eau potable. Pour Bernard Fillion, directeur du Québec chez Canards Illimités
Canada : « Bien des gens prennent la qualité de l’eau qui sort du robinet pour acquise, et il est primordial de leur rappeler les risques et
menaces qui pèsent sur cette ressource essentielle à la vie. Boire l’eau d’un robinet est un acte de foi qui traduit une confiance totale de la
part des citoyens et cela confère aux élus une énorme responsabilité».
Pour Christian Simard de Nature Québec : « Il est fini le temps du déni, de la solution miracle, du "tout au promoteur" et du « c'est la faute de
l'autre ». On ne peut qu'appuyer le maire Labeaume dans sa ferme volonté de protéger l'eau. On lui offre notre collaboration et on invite le
gouvernement du Québec à l'appuyer dans ce dossier d'importance nationale ».
Devenir un leader
La dégradation des sources d’eau entraine des coûts de société importants, que ce soit pour le traitement de l’eau ou encore la mise en place
d’une source de substitution. Par l’adoption de mesures strictes visant la protection des bassins versants de prises d’eau, la CMQ fait preuve
d’un leadership remarquable, et nous espérons que grâce à cet exemple, les autres municipalités du Québec emboiteront le pas et poseront
des actions fermes pour la protection de l’eau. Il en va de l’intérêt de l’ensemble de la population.
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