
l’eau potable est une ressource inestimable, une 
rareté en de nombreux points de la planète. le 
québec et ses 8 millions d’habitants ont la chance 
d’avoir sur leur territoire 3 % des réserves mondiales 
d’eau douce, une richesse incomparable qui suscite 
de plus en plus l’intérêt. que peuvent et doivent faire 
les ingénieurs pour la protéger ? 

L’utilisation	qui	est	faite	de	l’eau	concerne	les	ingénieurs	
sous	 bien	 des	 aspects.	 En	 effet,	 ceux-ci	 ont	 des	
responsabilités	à	assumer	dans	le	domaine	de	l’eau,	
tout	comme	dans	le	domaine	de	l’environnement	et	

des	ressources	naturelles	en	général.	Ainsi,	dans	son	travail,	
l’ingénieur	 doit	 tenir	 compte	 des	 conséquences	 de	
l’exécution	de	ses	travaux	sur	 l’environnement	;	c’est	son	
obligation	déontologique	envers	le	public.
Évidemment,	 les	 ingénieurs	doivent	composer	avec	des	
technologies	qui	évoluent	à	un	rythme	effréné,	mais	ils	ont	
les	compétences	requises	pour	réduire	 les	répercussions	
des	travaux	sur	les	milieux	naturels	et	pour	contribuer	à	un	
véri table développement durable. 

un nOuVeau rèGleMent1

Au	Québec,	le	développement	du	territoire,	l’évolution	des	
besoins	en	eau	de	certains	secteurs	d’activité	économique	
et	 les	 changements	climatiques	 sont	autant	d’éléments	
susceptibles	d’augmenter	les	risques	de	conflits	d’usage	ou	
de	difficultés	d’approvisionnement	en	eau	dans	le	futur.

Récemment,	le	gouvernement	du	Québec	a	adopté	le	
Règlement	sur	le	prélèvement	des	eaux	et	leur	protection	
(RPEP)	pour	mettre	en	œuvre	un	nouveau	régime	d’auto-
risation	qui	vise	à	éviter	à	la	province	de	subir	des	situations	
qui	se	vivent	déjà	ailleurs	dans	le	monde.	

Le	RPEP,	qui	remplace	le	Règlement	sur	le	captage	des	
eaux	souterraines,	vise	particulièrement	à	protéger	les	eaux	
prélevées	 à	des	 fins	de	 consommation	humaine	ou	de	
transformation	alimentaire.	Il	prévoit	les	modalités	relatives	
à	l’autorisation	de	prélèvements	d’eau	prévue	dans	la	Loi	
sur	 la	qualité	de	 l’environnement	et	 il	prescrit	 certaines	
normes.	 Cette	 protection	 passe,	 par	 exemple,	 par	

 

encadrement professionnel
the english version of this column is available at 
www.oiq.qc.ca/en/media/Planmagazine/columns/Pages/default.aspx

Par Jocelyne Hébert, en collaboration avec michel Blondin, ing., et Carol Khoury, ing.

l’établissement	de	trois	catégories	de	prélèvements	d’eau	
effectués	à	des	 fins	de	consommation	humaine	ou	de	
transformation	 alimentaire,	 par	 la	définition	d’aires	de	
protection	 immédiate,	 intermédiaire	et	éloignée	autour	
des	endroits	où	 sont	 faits	 ces	prélèvements	d’eau	 (de	
surface	 ou	 souterraine),	 par	 la	 détermination	 d’une	
méthode	d’évaluation	de	la	vulnérabilité	de	l’eau,	etc.

Nous	l’avons	dit,	l’eau	représente	un	enjeu	crucial.	Selon	
le	ministère	du	Développement	durable,	 de	 l’Envi	ron-
nement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques,	
le	pouvoir	d’autorisation	prévu	par	le	nouveau	règlement	
doit	assurer	la	protection	des	ressources	en	eau,	notamment	

par	 une	 gestion	 durable,	 équitable	 et	 efficace	 de	 ces	
ressources,	 de	même	 que	 par	 la	 prise	 en	 compte	 du	
principe	de	précaution	et	des	effets	des	 changements	
climatiques.	Toute	décision	ministérielle,	affirme-t-il,	doit	
viser	à	satisfaire	en	priorité	les	besoins	de	la	population	en	
matière	 de	 santé,	 de	 salubrité,	 de	 sécurité	 civile	 et	
d’alimentation	en	eau	potable.	Les	décisions	ministérielles	
doivent	 également	 viser	 à	 concilier	 les	 besoins	 des	
écosystèmes	aquatiques,	 à	des	 fins	de	protection,	 ainsi	
que	ceux	de	l’agriculture,	de	l’aquaculture,	de	l’industrie,	
de	la	production	d’énergie	et	des	autres	activités	humaines,	
y	compris	celles	liées	aux	loisirs	et	au	tourisme.

les inGénieurs et le nOuVeau rèGleMent
Pour	 certaines	 dispositions,	 le	 RPEP	 fait	 appel	 à	 un	
professionnel	afin	d’atteindre	un	meilleur	équilibre	entre,	
d’une	part,	 les	impacts	de	ces	dispositions	sur	l’individu	
ou	l’organisation	qui	doit	s’y	conformer	et,	d’autre	part,	la	
protection	de	 la	 santé	publique	et	de	 l’environnement.	
Aux	 yeux	 du	Ministère,	 le	 recours	 à	 un	 professionnel	
permet,	au	cas	par	cas,	une	approche	plus	nuancée	qui	
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LE RPEP REMPLACE LE RèGLEMENT

SuR LE CAPTAGE DES EAux 

SOuTERRAINES.

l’ingénieur et la 
protection de l’eau
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La Loi sur les ingénieurs (section II, article 2b) précise 
que le champ de pratique de l’ingénieur comprend 
notamment les travaux de la nature suivante : les 
barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les 
travaux relatifs à l’amélioration, à l’aménagement 
ou à l’utilisation des eaux.

champ de pratique de l’ingénieur

prend	en	compte	les	particularités	du	milieu	concerné	et	
de	l’activité	à	risque,	c’est-à-dire	une	approche	qui	ne	se	
limite	pas	à	permettre	ou	non	la	réalisation	d’une	activité.	
De	cette	manière,	 le	Ministère	 recourt	à	des	personnes	
disposant	de	compétences	et	d'un	savoir	reconnus,	et	qui	
exercent	une	profession	faisant	l’objet	d’un	encadrement	
précis	et	ayant	instauré	un	mécanisme	de	contrôle	de	la	
qualité	du	travail.	

Certaines	des	activités	encadrées	par	le	RPEP	relèvent	
du	champ	de	pratique	des	 ingénieurs,	 et	 tout	particu-
lièrement	de	l’article	2b	de	la	Loi	sur	 les	 ingénieurs,	qui	
porte	 sur	 tous	 les	 travaux	 relatifs	 à	 l’amélioration,	 à	
l’aménagement	ou	à	l’utilisation	des	eaux.	C’est	notamment	
le	cas	pour	la	conception	et	l’aménagement	d’une	instal-
lation	de	prélèvement	d’eau.	Selon	la	nature	de	l’activité	
associée	au	prélèvement	d’eau,	les	ingénieurs	sont	égale-
ment	 susceptibles	 d’intervenir	 dans	 la	 concep	tion	 des	
processus	utilisant	l’eau.	

Pour	ce	faire,	les	ingénieurs	doivent	évidemment	avoir	
les	 compétences	 requises.	 Par	 exemple,	 un	 ingénieur	
spécialisé	en	environnement	des	milieux	hydriques	est	à	
même	de	bien	comprendre	les	répercussions	de	sa	concep-
tion	sur	l’environnement	hydrique.

Ainsi,	 les	 ingénieurs	occupent	une	place	privilégiée	
pour	 choisir,	 voire	 concevoir,	 des	 moyens	 propres	 à	
prévenir,	à	limiter	ou	à	corriger	les	atteintes	à	l’environ	ne-
ment,	notamment	lors	de	l’aménagement	d’une	installation	
de	prélèvement	d’eau,	ainsi	que	pour	prévenir	les	conflits	
d’usage	lors	de	l’exploitation	d’une	installation	de	prélè-
vement	d’eau.	Il	en	va	de	même	pour	les	moyens	servant	
à	conserver	et	à	utiliser	adéquatement	l’eau	pré	levée	ainsi	
qu’à	réduire	la	quantité	d’eau	consommée.	

Pour	ce	qui	est	de	la	protection	des	ressources	en	eau,	
tant	en	qualité	qu’en	quantité,	 les	 ingénieurs	peuvent	
participer	à	l’évaluation	de	la	vulnérabilité	de	ces	ressources.	
Pour	la	conception	et	l’aménagement	d’activités	à	risque,	
ils	doivent	tenir	compte	de	cette	vulnérabilité	afin,	entre	
autres,	de	réduire	le	plus	possible	les	effets	sur	l’eau,	et	ce,	
tant	lors	de	l’aménagement	d’une	installation	destinée	à	
une	activité	que	pour	son	exploitation	subséquente.	

inGénieurs Ou autres prOfessiOnnels ?
Il	faut	noter	toutefois	que	les	dispositions	du	RPEP	faisant	
appel	à	un	professionnel	ne	précisent	pas	quel	professionnel	
(ingénieur,	géologue,	agronome...)	peut,	ou	non,	intervenir.	
Dans	certains	cas,	le	contexte	de	la	disposition	réglementaire	
concerne	un	champ	de	pratique	bien	précis,	pour	lequel	
il	est	facile	de	déterminer	le	professionnel.	Il	en	est	ainsi	
pour	 la	 conception	d’une	 installation	de	prélèvement	
d’eau	(ingénieur)	et	pour	la	recommandation	de	pratiques	
de	fertilisation	(agronome).

Pour	d’autres	dispositions,	le	contexte	de	la	disposition	
réglementaire	concerne	un	champ	de	pratique	partagé,	
pour	 lequel	plusieurs	professionnels	 sont	 susceptibles	
d’intervenir.	Par	exemple,	l’évaluation	de	la	vulnérabilité	
des	sources	d’alimentation	en	eau	potable	nécessite	une	
approche	multidisciplinaire.	

Il	 est	 à	noter	que	 l’Ordre	des	 ingénieurs	du	Québec	
travaille	 actuellement	 à	 sensibiliser	 le	 Ministère	 aux	
exigences	du	Code	des	professions	et	de	 la	 Loi	 sur	 les	
ingé	nieurs,	 de	 sorte	 que	 le	 champ	 de	 pratique	 des	
ingénieurs	soit	respecté.	Il	est	certain	que	les	ingénieurs,	
dont	 le	 champ	de	pratique	comprend	plusieurs	 infra-
structures	ayant	un	impact	direct	ou	indirect	sur	les	cours	
d’eau,	ont	un	rôle	important	à	jouer	pour	assurer	la	péren-
nité	et	la	qualité	de	l’eau.

1.		 Une	partie	du	contenu	de	cet	 article	 reprend	de	 l’information	 fournie	par	 la	
Direction	des	 communications	du	ministère	du	Développement	durable,	de	
l’Environnement	et	de	la	Lutte	contre	les	changements	climatiques.


