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La qualité de l’eau en milieu urbain est de plus en plus importante avec la densification de la 

population et l’augmentation de la pratique d’activités récréatives. La dégradation des plans d’eau 

affecte grandement les écosystèmes aquatiques, la santé publique et les usages récréatifs. 

L’objectif de cet essai est d’établir de bonnes pratiques de gestion afin de freiner la dégradation de 

plans d’eau en milieu urbain, d’assurer leur protection et d’aider à leur restauration dans une 

démarche de développement durable. Pour y arriver, un inventaire des problématiques de 

dégradation et des pratiques de gestion est réalisé pour les plans d’eau en milieu urbain au 

Québec. Par la suite, le même exercice est effectué spécifiquement pour trois bassins versants, soit 

la rivière L’Assomption dans la région de Lanaudière, le lac Boivin et le lac Davignon dans la région 

de la Montérégie. La comparaison des méthodes de protection, de restauration et de valorisation 

pour les trois secteurs permet de cerner les améliorations qui pourraient être apportées.   

L’analyse des différentes méthodes de protection révèle qu’elles se regroupent sous les catégories 

suivantes : gestion des eaux usées, gestion des eaux de ruissellement, contrôle de l’érosion, 

contrôle des pesticides et des engrais, conservation des milieux naturels et sensibilisation et 

éducation. Pour la restauration des écosystèmes, les méthodes proposées concernent différents 

aménagements, comme la restauration des milieux naturels et des bandes riveraines, la 

stabilisation végétale des rives et les techniques de réduction des nutriments et des plantes 

aquatiques. Concernant la valorisation récréotouristique et la santé publique, les mesures adoptées 

incluent les accès à l’eau, les activités récréatives, les infrastructures, les études toxicologiques et 

les mesures pour améliorer la qualité de l’eau potable. Les différents organismes de bassins 

versants choisissent différentes mesures selon leurs orientations, en laissant certaines de côté.  

De façon générale, il est recommandé de désinfecter les effluents des usines de traitement d’eaux 

usées pour recouvrir les usages, de réduire les débordements aux ouvrages de surverses, 

d’appliquer des mesures de gestion des eaux pluviales, de réviser la réglementation municipale, de 

produire des outils d’information, de faire un suivi des plantes exotiques envahissantes et de 

contrôler plus efficacement les charges de sédiments provenant des chantiers et des infrastructures 

routières. Finalement, il peut être pertinent de réduire les quantités de phosphore dans l’eau et les 

sédiments, de stabiliser les berges de façon végétale ou mécanique, de restaurer les milieux 

naturels, d’augmenter les accès à l’eau et d’installer des aménagements pour les activités 

récréotouristiques.  

  


