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CONTEXTE 

En 2010, le Conseil a approuvé le Plan d’action de la rivière des Outaouais (PARO), 

comprenant 17 projets visant à protéger et à améliorer la rivière des Outaouais. Deux 

de ces projets, soit l’élaboration de la Stratégie sur le milieu aquatique et l’Étude sur la 

modernisation de la gestion des eaux pluviales des sous-bassins hydrographiques de 

l’Est, ont mené à la conclusion qu’il était essentiel de procéder à une consultation des 

résidents d’Ottawa. La Stratégie sur le milieu aquatique a comme objectif de protéger 

ou de renforcer la santé des bassins hydrographiques d’Ottawa. L’Étude sur la 

modernisation de la gestion des eaux pluviales des sous-bassins hydrographiques de 

l’Est a pour but d’élaborer un plan pour atténuer les conséquences négatives du 

ruissellement incontrôlé dans les secteurs de l’est de la ville où la gestion des eaux est 

minimale ou inexistante.  

Au début de 2014, la présidente du Comité de l’environnement, Maria McRae, 

conseillère municipale du quartier 16, a demandé dans son discours annuel sur l’état de 

l’environnement que soit créée une Table ronde sur l’eau. En juin 2014, une Table 

ronde sur l’eau d’une journée a été organisée par la présidente McRae, et le vice-

président, le conseiller Scott Moffatt, en collaboration avec les résidents d’Ottawa afin 

d’explorer des idées concernant les manières de protéger la santé des rivières, des lacs 

et des ruisseaux d’Ottawa. Les commentaires des résidents colligés grâce à la Table 

ronde sur l’eau serviront à informer l’élaboration des deux stratégies susmentionnées 

concernant le Plan d’action de la rivière des Outaouais. Les objectifs de la Table ronde 

sur l’eau étaient : 

1) D’accroître la sensibilisation et la compréhension des citoyens d’Ottawa à l’égard 

du milieu aquatique d’Ottawa. 

2) D’expliquer les mesures prises par la Ville ainsi que ses accomplissements dans 

le secteur du milieu aquatique. 

3) De partager les opinions sur les divers moyens à notre disposition pour protéger 

les ressources naturelles en eau de la Ville. 

La Table ronde sur l’eau a été précédée par un mot de bienvenue du maire 

Jim Watson; de plus, deux invités experts de la question se sont adressés aux 

participants pour leur parler du milieu aquatique d’Ottawa et de développement durable. 

Ce sont : Meredith Brown de Sentinelle Outaouais et Jeff Westeinde de Windmill 

Developments.  



4 

 

DISCUSSION 

La Table ronde sur l’eau a fourni aux résidents l’occasion de se rencontrer et d’explorer 

de nouvelles idées visant à protéger et à renforcer la santé des bassins 

hydrographiques d’Ottawa. Les participants ont été répartis entre les quatre salles de 

séances en petits groupes de l’hôtel de ville. Dans chacune de ces salles se trouvait un 

animateur principal qui a présenté quatre fils de conversation. Afin de compiler avec 

exactitude les commentaires des participants, à chaque table était installé un 

transcripteur qui a pris note des points principaux des conversations qui se déroulaient 

à la table. Sur chaque table, se trouvaient de grandes feuilles de papier et des 

marqueurs pour que les participants puissent noter des mots-clés et des 

renseignements importants. Le présent document présente le résumé de la Table ronde 

et un sommaire élargi des commentaires des participants recueillis par les 

transcripteurs, grâce aux notes des participants et des formulaires de commentaires.  

RÉSULTATS 

Globalement, les résidents qui ont participé à la Table ronde sur l’eau se sont dits 

satisfaits du milieu aquatique à Ottawa. Tous les participants ont mentionné qu’il était 

essentiel que la Ville prépare un rapport sur ce qui a été dit et qu’elle élabore un plan 

d’action qui tienne compte des opinions émises.  

Actuellement, une stratégie à long terme et un plan de travail pour la Stratégie sur le 

milieu aquatique sont en préparation; ils seront présentés au Conseil municipal en 

2015. La stratégie comprendra : un cadre stratégique énonçant des objectifs à long 

terme et des principes directeurs; un plan d’action 2015-2018; des recommandations à 

l’égard des investissements que devrait faire la Ville; une proposition de cadre de travail 

pour améliorer la coordination entre la Ville, les offices de protection de la nature, les 

organismes provinciaux et fédéraux; et d’autres intervenants du milieu aquatique. 

L’information et la sensibilisation font partie intégrante du PARO et de la Stratégie sur le 

milieu aquatique. 

Dans le cadre de l’Étude sur la modernisation de la gestion des eaux pluviales des 

sous-bassins hydrographiques de l’Est, la modernisation de la gestion des eaux 

pluviales va contribuer à améliorer la qualité de l’eau et à assainir les ruisseaux locaux. 

La Ville va examiner divers moyens pour combattre les effets préjudiciables du 

ruissellement des eaux pluviales et des débordements d’égouts unitaires incontrôlés 

dans la rivière des Outaouais. Une démarche intégrée pour les bassins 
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hydrographiques, visant notamment la sensibilisation et la prise de mesures à l’échelle 

communautaire concernant les enjeux relatifs au milieu aquatique, permettra de couvrir 

la gamme complète des sources de polluants et de contrer leurs effets.  

La Ville d’Ottawa tient à remercier tous les participants qui ont assisté à la Table ronde 

et ont donné leur avis. La Ville a bien l’intention de poursuivre le dialogue afin 

d’améliorer notre compréhension collective des réseaux hydrographique d’Ottawa et de 

trouver de nouvelles façons d’améliorer la santé du milieu aquatique. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Principaux thèmes abordés par les participants 

Les participants nous ont transmis plusieurs messages, mais ont insisté 

particulièrement sur un, le fait qu’ils souhaitent vraiment qu’il y ait un suivi aux 

échanges de la Table ronde du 14 juin, et qu’un plan d’action soit élaboré qui tiendra 

compte des commentaires formulés. 

QUESTION 1 - résumé 

Que signifie, selon vous, un milieu aquatique sain? 

Les participants sont unanimement d’avis que si les gens du public étaient informés au 

sujet des conséquences environnementales et de la santé des eaux municipales, la 

Ville aurait de plus grandes chances d’établir un milieu aquatique sain. Plus 

précisément, les participants ont parlé de l’importance d’informer les gens sur la 
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provenance de l’eau potable et sur la responsabilité des résidents face à notre milieu 

aquatique. 

Les participants ont décrit un milieu aquatique sain comme un milieu qui inspire la 

confiance; ils ont aussi affirmé qu’ils souhaitaient tous ne pas avoir à se préoccuper de 

la salubrité de l’eau. De l’eau potable salubre, fiable, abordable et accessible et de l’eau 

saine pour tous : les humains, les animaux et les plantes. En général, les participants 

ont fait écho aux commentaires de Meredith Brown, de Sentinelle Outaouais, et ont 

mentionné que les principes mis d’avant par Swim-Drink-Fish sont la meilleure façon de 

décrire leur milieu aquatique sain idéal. Ces principes parlent de rivières et de lac où il 

est possible de se baigner en toute sécurité, d’eau qui est à la fois potable et permet de 

maintenir un habitat sain pour tous les poissons et les animaux.  

Pour bien des personnes, un milieu aquatique sain est illustré par des bassins 

hydrographiques (lacs, rivière et terres humides) qui sont protégés. Pour d’autres, des 

rivages naturels bien entretenus et une gestion naturelle des eaux pluviales sont le 

symbole d’un milieu aquatique sain. 

Les participants ont généralement affirmé qu’ils étaient satisfaits du milieu aquatique à 

Ottawa. 

QUESTION 2 - résumé 

Sur quelles mesures la Ville devrait-elle se concentrer afin d’améliorer la santé de 

notre milieu aquatique? Si nous ne pouvions prendre qu ’une seule mesure, quelle 

serait-elle? 

De nouveau, les participants sont revenus sur la question de l’éducation et de la 

sensibilisation. Les participants sont d’avis que pour modifier les comportements, la 

Ville doit intensifier les initiatives de sensibilisation et de consultation qui vont influencer 

le changement social. Les participants ont exprimé avec passion leur désir de voir une 

infrastructure plus écologique et des politiques vertes en matière d’aménagement. Ils 

ont beaucoup parlé du problème de l’asphalte et des surfaces perméables. 

La naturalisation et l’entretien des rives sont des préoccupations constamment 

mentionnées par les participants. De nombreux participants ont suggéré de mettre en 

œuvre une initiative du genre le Grand ménage de la capitale pour nettoyer et entretenir 

les rives. Un programme qui pourrait s’appeler « Plantation dans la capitale » se 
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déroulait à une période précise de l’année pendant laquelle la Ville demanderait aux 

bénévoles de participer à la plantation de végétaux le long des cours d’eau. 

À plusieurs reprises, on a mentionné que la mise en place d’un crédit fiscal pourrait 

servir d’incitatif pour ceux qui installent un pavé perméable dans leur entrée, conservent 

l’eau et construisent des maisons « vertes ».  

Un autre élément souvent mentionné est la diminution des quantités de sel de voirie. 

Nombre de participants sont d’avis que la Ville va dans la bonne direction quant à 

l’utilisation du sel de voirie, cependant, il vaut la peine de continuer à explorer toutes les 

possibilités pour améliorer la sécurité routière. 

La gestion des eaux pluviales est une préoccupation pour tous. On voudrait réduire les 

quantités d’eaux pluviales non traitées qui se retrouvent dans les cours d’eau d’Ottawa 

et investir dans la mise en œuvre d’un plan de gestion des eaux pluviales. 

QUESTION 3 - résumé 

Comment la communauté peut-elle collaborer avec la Ville pour protéger son milieu 

aquatique et inversement? Si nous ne pouvions prendre qu’une seule mesure, 

quelle serait-elle?  

Plusieurs groupes dans la région produisent des données sur la qualité de l’eau, mais 

les résultats ne concordent pas toujours. Les participants étaient d’avis que, comme 

Ville, nous avons besoin de données homogènes et cohérentes, faciles à comprendre 

et qui soutiennent un mécanisme de prise de décisions fondée sur la preuve. La 

création d’un dépôt central pour toutes les données et tous les rapports publics de tous 

les groupes serait fort utile. Les participants ont souligné l’importance des partenariats 

entre les groupes communautaires, les organismes environnementaux et la Ville afin de 

bâtir des réseaux et d’éviter le dédoublement des initiatives.  

Un certain nombre de participants ont parlé du besoin de former un groupe de 

gouvernance qui comprendrait des citoyens, particulièrement pour les enjeux 

concernant la rivière Rideau et ses affluents. Pourquoi en effet ne pas utiliser les 

nombreuses compétences et connaissances des membres de la communauté? 

Encore une fois, l’éducation a été au centre de cette discussion. La Ville devrait jouer 

un rôle important dans l’éducation de la population au sujet de l’eau. On croit qu’il 

faudrait proposer davantage d’occasions d’apprentissage et d’activités pédagogiques 

dans les écoles et les collectivités.  
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Il serait souhaitable que la Ville rédige un rapport annuel sur l’état de l’environnement. 

QUESTION 4 - résumé 

Que peuvent faire les résidents pour améliorer la qualité des eaux de ruissellement 

et les gérer sur leur propriété tout comme sur les propriétés publiques?  

Bien que l’utilisation de citernes pluviales et de jardins de pluie a souvent été 

mentionnée pendant la journée, la principale préoccupation portait sur l’enlèvement de 

l’asphalte et l’utilisation de surfaces perméables. Les autres solutions souvent 

mentionnées sont les suivantes : 

 toits verts, parcs de stationnement verts; 

 jardins qui exigent moins d’arrosage; 

 programmes d’éducation; 

 agriculture biologique; 

 solutions de rechange au sel; 

 plantation d’arbres et naturalisation des rives. 
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QUESTION 1 
Que signifie, selon vous, un milieu aquatique sain? 

 Tous ont une meilleure connaissance de la provenance de leur eau potable et 

sont conscients des répercussions de ce qu’ils rejettent dans les égouts. 

 Création d’une chaîne de réaction positive dans la collectivité en proposant de 

l’eau propre : tout le monde va boire l’eau du robinet. 

 Les enfants se baignent et jouent dans les rivières; les générations futures vont 

pouvoir elles aussi profiter de ce dont nous profitons actuellement. La valeur 

récréative de l’eau est tout ce qui compte. Ceux qui utilisent l’eau le savent et en 

reconnaissent la valeur.  

 Les terres humides, les ruisseaux, les drains municipaux, la végétation sont tous 

en santé et les normes sont respectées. 

 De l’eau salubre et saine et la possibilité de se baigner en toute sécurité pour les 

chiens et les humains. 

 L’éducation pour les générations futures. La compréhension des composants de 

l’eau aiderait à mettre en place un milieu aquatique sain.  

 De l’eau abordable et accessible – je ne veux pas être obligé d’aller acheter mon 

eau au magasin pour avoir de l’eau potable fiable – je suis fier d’avoir accès à de 

l’eau salubre à Ottawa. 

 Des toilettes publiques au parc Vincent Massey, ça devrait faire la une et on 

devrait en avoir partout dans la Ville; utilisation de panneaux solaires et de l’eau 

de pluie. 

 Une somme d’environ 318 millions de dollars est réservée à l’eau potable, aux 

eaux usées et aux eaux pluviales, englobant tous les services. 

 Environ 10 % du budget de la Ville; le seul secteur qui a son propre budget 

distinct, séparé du budget des taxes. 

 Environ 95 % des frais (fixes) dépendent d’éléments qui ne sont pas affectés par 

la demande : exploitants, renouvellement de l’infrastructure et seulement 5 % est 

variable.  
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 Éliminer le ruissellement agricole et le ruissellement des eaux d’égout ainsi que 

la pollution industrielle et les polluants. 

 Des rives naturelles partout. 

 Des abris pour bateaux dans chaque quartier pour entreposer les bateaux non 

motorisés afin de faciliter l’utilisation du kayak sur la rivière, etc. 

 Joindre tous les morceaux (enjeux) – Poursuivre d’autres avenues pour trouver 

des solutions afin qu’il soit plus facile d’utiliser nos cours d’eau, éviter de 

focaliser sur des problèmes individuels et les considérer comme une partie d’un 

tout dont l’objectif est de créer un réseau aquatique sain. 

 Reconnaître que les terres humides agissent comme un filtre de toutes les 

toxines (comme les reins) de l’écosystème et éviter de transformer les terres 

humides en système de drainage municipal. 

 Nous voulons la durabilité du milieu aquatique. Se propulser dans l’avenir pour 

prédire ce à quoi ressemblera notre rivière. Nous devons dès maintenant 

prendre des mesures protectrices pour nous assurer que nos rivières existeront 

toujours dans des milliers d’années. 

 Marécages - comprendre leur importance et leur interrelation avec les cours 

d’eau. Habituellement, la perception des marécages est négative, mais ils 

constituent un élément essentiel du réseau aquatique.  

 La protection des rives est essentielle. N’est pas souvent mentionnée dans les 

brochures municipales. Interdire la construction de logement le long des berges 

et établir une zone tampon près des rives. La faune doit être protégée. 

 Des aménagements intercalaires sont effectués entre les maisons plus vieilles. 

On remplace les petites maisons par de plus grandes qui occupent plus 

d’espace. De plus, les promoteurs prennent beaucoup trop d’espace. Il faut 

laisser plus de terrain autour des nouvelles constructions. 
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 La Ville a établi des normes pour ses propres immeubles (installations 

municipales) qui devraient être appliquées aux projets d’aménagement privés. 

 Le problème des inondations est important lorsqu’il y a par exemple des surfaces 

pavées, à Kanata notamment, après de gros orages. 

 Les participants étaient préoccupés de l’écoulement des eaux pluviales; les 

résidus de métaux et des huiles sont rejetés dans les drains après de fortes 

précipitations. 

 Le nombre d’arbres diminue; il faut plus d’arbres, ils sont bénéfiques pour l’eau. 

 Il y a un problème avec la bernache du Canada. Les excréments ont une 

incidence sur les plages et l’eau. Le nombre de goélands est également 

préoccupant. Il faut mettre en place un mécanisme pour effrayer les oiseaux, 

comme à la plage Westboro. 

 L’eau ne devrait pas être privatisée ni vendue : des règlements sont en place, 

mais il faut les appliquer. 

 Un milieu sain reconnaît l’importance des cours d’eau et de l’eau. Ottawa a la 

possibilité de créer ce précédent. 
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 Nous souhaitons avoir l’esprit en paix quant à la salubrité de l’eau (certaines 

personnes ne boivent pas l’eau, car elles pensent qu’elles seront malades). La 

Ville devrait informer la population sur la grande salubrité de l’eau municipale. 

Une population informée est plus réceptive. 

 Scientifiquement – un écosystème offrant une grande intégrité écologique : 

présence faible de l’E-coli, des métaux lourds, pas de polluants, bonne qualité de 

l’eau et aucun perturbateur endocrinien pour les poissons. 

 Risque d’inondation minime. 

 Les caractéristiques naturelles urbaines du bassin versant sont considérées 

comme des actifs dans notre ville. Il faudrait organiser des festivals liés à l’eau. 

 Installer des panneaux d’interprétation le long de tous les ruisseaux et rivières 

qui expliquent leur écosystème et la place qu’ils occupent dans le grand bassin 

hydrographique. 

 Aborder le problème des déchets nucléaires d’Énergie atomique du Canada 

limitée (EACL). 
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QUESTION 2 

Sur quelles mesures la Ville devrait-elle se concentrer afin d’améliorer la santé de 

notre milieu aquatique? Si nous ne pouvions prendre qu ’une seule mesure, quelle 

serait-elle?  

 Information sur le programme des puits et d’aqueduc et sur la conservation de l’eau. 

Reprise des programmes d’éducation. Parler aux citoyens avant le début des 

programmes. Proposer aux citoyens un défi relatif à leur utilisation de l’eau. 

 Quelle est l’incidence de nos produits personnels et pharmaceutiques sur 

l’environnement? Le public souhaite que des études soient réalisées. 

 Mobiliser les citoyens pour qu’ils participent au défi d’un milieu aquatique sain. 

Évaluer davantage les conséquences et demander un plus grand engagement. 

 Cibler les politiciens provinciaux et fédéraux pour l’amélioration de la santé et 

informer la Ville que nous devons défendre ces ressources. Solliciter des groupes 

qui s’occupent de ces enjeux et peuvent les expliquer. 

 Créer des mesures incitatives pour les nouveaux projets d’aménagement. Faire 

preuve d’innovation. Apporter des modifications aux règlements. Relever les normes 

de planification de manière créative. Nous souhaitons aussi que des pénalités 

concrètes et solides soient imposées dans le cas d’infraction. 

 Ottawa devrait créer un forum avec Gatineau pour examiner des propositions de 

mesures régionales visant à protéger la rivière des Outaouais, ainsi que pour inciter 

d’autres compétences à œuvrer en faveur du bassin hydrographique de manière 

intégrée. 

 La naturalisation de la gestion des eaux pluviales est essentielle et source 

d’économies; miser sur les meilleures pratiques concernant les terres humides 

(regarder Edmonton, Winnipeg, etc.). En outre, il y a trop d’espaces entretenus dans 

nos parcs, lesquels, en fait, ne sont pas naturels; un parc public aurait plus sa place 

dans une zone humide. Le parc Sandy Hill est un bon exemple de conception de 

parc qui gère ses eaux de pluie : un projet de tunnel du système de captage et de 

stockage des eaux usées mixtes qui assume deux fonctions soit loisirs et gestion de 

l’eau. 
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  Il faudrait aussi modifier la conception des bassins collecteurs, les intégrer aux 

bordures, de manière à ne pas stopper les gros éléments. 

 Instaurer une fonction « de protecteur de l’environnement » qui pourrait quantifier, 

éduquer, promouvoir et réglementer. 

 Intégrer l’eau aux politiques du Plan pour tous les projets d’aménagement. Le public 

souhaiterait que la Ville entreprenne des recherches et adopte les meilleures 

pratiques en usage dans d’autres villes. De plus, elle devrait songer à inciter 

fortement les promoteurs à adopter des principes de conception à faible impact en 

leur offrant des incitatifs. 

 La ville devrait procéder à des annonces avant la saison d’ouverture des barrages. 

 Il semble que la Ville ait un bon plan pour régler le problème des débordements des 

eaux usées. La prochaine étape devrait être la gestion des eaux pluviales. Nous 

devons réduire les quantités d’eaux pluviales qui pénètrent dans le réseau, créer 

des projets d’infrastructure verte. Le projet de réfection de la promenade Sunnyside 

est un bon exemple de ce que la Ville peut faire en plus, quand une rue est refaite; 

la Ville peut faire mieux en matière de gestion des eaux usées. Faire une plus 

grande utilisation de la technologie des cellules Sylva. 

 Nous devons réviser notre consommation personnelle; en moyenne, les ménages 

consomment 300 litres d’eau par jour. Nous devons établir le prix de l’eau selon son 

coût réel pour encourager une réduction de la consommation. Les toilettes à débit 

d’eau restreint sont une solution facile. Par ailleurs, la Ville devrait proposer des 

rabais sur les achats de citernes pluviales. 

 La Ville doit donner l’exemple en intégrant des processus de pointe : par exemple le 

GCTC et le musée de la guerre utilisent les eaux grises dans leurs toilettes. Tous les 

immeubles municipaux devraient être équipés pour une utilisation responsable de 

l’eau. La Ville peut-elle utiliser les eaux grises pour arroser les jardins et biens 

extérieurs? Dans tous les bâtiments publics, donner l’exemple pour la conservation 

de l’eau, le compostage, les citernes pluviales, les robinets et toilettes économiseurs 

d’eau. 
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 Pour changer les comportements, la Ville doit organiser davantage de campagnes 

de sensibilisation et de consultation pour influencer les changements sociaux afin 

que nous puissions améliorer notre rendement. Regrouper toutes les parties : les 

solutions viendront des experts. 

 D’après ce que j’ai lu, on dirait que la Ville va dans la bonne direction relativement à 

l’utilisation du sel de voirie. Mais il semble qu’on en utilise encore beaucoup. Il vaut 

la peine de continuer à explorer toutes les possibilités pour améliorer la sécurité 

routière. Il est possible d’utiliser des produits dérivés de la betterave comme 

remplacement au sel de voirie. 

 Le programme le Grand ménage de la capitale doit se poursuivre et même être 

élargi : éliminer complètement les déchets de la rue, élargir le programme à d’autres 

cours d’eau, certains secteurs sont négligés (Bells Corners, les ruisseaux Graham et 

Creek, le rivage à Orléans). 

 Poursuivre le travail entrepris avec le Plan d’action de la rivière des Outaouais 

(PARO), c’est une excellente initiative. Le public souhaiterait que la Ville organise 

régulièrement des tables rondes, dans le cadre de ses activités. 

 Le public doit comprendre l’étendue du stress imposé sur l’eau et les limites de cette 

imposition. Nous devons comprendre les mesures et évaluer les conséquences du 

stress et des changements. Il faut établir des objectifs et des indicateurs clés. 
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Combien de zones humides devons-nous entretenir dans le secteur? Les 

indicateurs clés sont définis, mais il faut les adapter aux divers secteurs. Nous 

devons également recueillir de l’information sur les zones d’impact. Par exemple, les 

cartes devraient indiquer les principales zones d’impacts et les zones à problème.  

 Il a été suggéré que la Ville sollicite davantage les citoyens bénévoles. On souhaite 

une plus grande mobilisation des bénévoles. Par exemple, les citoyens peuvent 

prendre des mesures de la qualité de l’eau. La Ville peut informer les bénévoles sur 

les méthodes utilisées pour prélever des échantillons d’eau.  

 Gestion de la faune – bernaches, castors. Il faut contrôler les barrages de castor, 

car ils modifient le débit de l’eau et peuvent causer des problèmes. 

 Les participants souhaiteraient que les offices de protection de la nature provinciaux 

et la Ville traitent du problème du ruissellement agricole afin de conserver l’eau de 

source. 

 Il faudrait appliquer strictement le règlement de zonage dans les zones désignées 

zonage environnemental protégé : entreprises, décharge, etc. La Ville doit exercer 

des pressions pour veiller à ce que la situation soit suivie. De plus, tous les cours 

d’eau et terrains adjacents (15 mètres) devraient être désignés zonage 

environnemental protégé, afin d’empêcher les propriétaires de faire ce qu’ils veulent. 

La Ville doit passer au peigne fin les politiques provinciales et ses propres politiques 

pour s’assurer qu’elle a des moyens à sa disposition pour faire respecter le zonage 

environnemental protégé. 

 Embaucher des étudiants l’été qui arpenteront la ville et informeront les propriétaires 

et entreprises de ce qu’ils peuvent faire pour améliorer le secteur riverain. 

 Nous souhaitons protéger toutes les sources d’eau pluviale et tous les ruisseaux qui 

se déversent dans les principaux cours d’eau. SI Ottawa est une aussi belle ville, 

c’est qu’elle se trouve au confluent de trois grandes rivières et affluents. Il y a aussi 

nombre de rivières et de ruisseaux cachés. La Ville doit s’efforcer de les faire 

connaître, nous indiquer où ils sont et les rendre accessibles au public dans la 

mesure du possible. Si ces cours d’eau cachés sont ouverts et nettoyés, ils feront 

partie du bassin hydrographique et pourront servir au drainage des eaux pluviales. 
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 La Ville devrait revoir certains des commentaires formulés lors des forums de 

planification précédents, incluant ceux de la Ville de Gatineau et de la Commission 

de la capitale nationale.  

 Certains participants croient qu’il faut encore plus de densification dans la Ville, pour 

éviter l’étalement urbain qui détruit les espaces verts. D’autres sont contre la 

densification, qui entraîne la coupe d’arbres dans certains quartiers. Si l’on 

s’abstient de densifier, il faudra couper des forêts dans certains secteurs. La Ville 

doit affirmer de manière ferme son intention de protéger les arbres, au moyen 

notamment de règlements, particulièrement dans le centre-ville. 

 Les participants souhaiteraient que les plans de conception communautaire, les 

plans de rue verte complète et les plans de quartier incluent des plans pour l’eau, de 

l’eau potable aux terres humides. 

 Les participants ont suggéré la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation 

ainsi que d’un programme d’adoption des cours d’eau. 

 Il faudrait installer des conteneurs de déchets à intervalle le long des cours d’eau. La 

responsabilité pour les vider incomberait au  personnel municipal, aux résidents ou 

aux  propriétaires d’entreprise. 

 On a suggéré que la Ville crée un dépôt central pour les données et les rapports 

publics de tous les groupes. Les programmes éducatifs à l’intention des citoyens 

devraient les encourager à devenir plus actifs et proactifs à l’égard des enjeux 

relatifs à l’eau. Une meilleure mobilisation des citoyens bénévoles ajoutera de la 

valeur au réseau. 
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QUESTION 3 
Comment la communauté peut-elle collaborer avec la Ville pour protéger son milieu 
aquatique et inversement? Si nous ne pouvions prendre qu’une seule mesure, 
quelle serait-elle?  

 Se concentrer sur le travail en partenariat et en collaboration, établir des relations 

avec les groupes et associations communautaires dans le cadre de projets de 

planification et de croissance. Échanger les idées novatrices avec la Ville. 

 Mettre à jour les inscriptions MLS (des courtiers ou agents immobiliers) pour 

démontrer la qualité de l’eau et l’incidence de l’eau sur la propriété. 

 Faire entendre haut et fort la voix de la collectivité. Le milieu aquatique doit être une 

priorité. Veiller à avoir des porte-parole bien informés – les personnes les mieux 

informées sont les plus averties – et agir ensemble pour mieux faire circuler 

l’information.  

 Sensibiliser les associations communautaires sur les questions environnementales 

par l’intermédiaire des superviseurs des installations de Parcs et Loisirs ou au 

moyen de réunions publiques d’information, comme la Table ronde sur l’eau. 

S’efforcer de regrouper les efforts des gens grâce aux associations communautaires 

et aux discussions sur l’environnement.  

 Les participants ont été impressionnés par la démarche de l’association 

communautaire de Hintonburg qui s’est adressée au personnel de la Ville pour 

discuter des problèmes – la Ville y a été très sensible. 

 Une suggestion a été faite visant un programme de « Plantation dans la capitale ». Il 

s’agirait d’un programme qui se déroulerait à une période précise de l’année 

pendant laquelle la Ville demanderait à des bénévoles de participer à la plantation 

de végétaux le long des cours d’eau. 

 Passer en revue les règlements pour permettre, par exemple, de remplacer la 

pelouse par des fleurs sauvages ou des graminées. Les règlements devraient 

donner le choix aux citoyens. 

 Élargir le programme de bac vert aux immeubles à logements multiples. 
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 S’adresser aux membres de la collectivité de manière compréhensible et dans un 

langage clair et accessible pour les encourager à participer. C’est le meilleur moyen 

de mobiliser le public et de l’inciter à s’engager politiquement. 

 Publier des rapports annuels sur les objectifs de la Ville en matière d’environnement 

qui illustreraient les forces et les faiblesses à ce chapitre, comme le fait le 

Commissaire à l’environnement de l’Ontario, de façon à favoriser l’engagement de la 

collectivité.  

 Créer une « Académie des citoyennes et citoyens ». Ce serait une excellente façon 

d’éduquer les citoyens et d’offrir la mise sur pied de réseaux. Il a été suggéré de 

créer des modules sur le fonctionnement de la Ville et sur l’art d’interagir avec la 

Ville. De plus, il serait bon de mettre sur pied des ateliers éducatifs pratiques au sein 

des collectivités. 

 Installer une carte du bassin hydrographique dans chaque espace public. 

 La concertation entre la Ville et la collectivité est importante et le public aimerait 

qu’elle ait lieu plus souvent. 

 Parc Champlain – la Ville a supprimé le stationnement près de la rivière, une 

mesure bien accueillie qui permet de réduire les gaz à effet de serre et le 

ruissellement provenant de la chaussée vers la rivière. Tous les participants se sont 

dits satisfaits de cette mesure. 

 La Ville doit éliminer le chlore et le fluor présents dans l’eau, comme d’autres 

municipalités l’ont fait. 

 Réduire les produits de soins personnels utilisés à la maison puisque la plupart 

d’entre eux sont responsables de la détérioration de la qualité de l’eau – le savon 

antibactérien, les teintures capillaires, par exemple, sont mauvais pour l’eau. En 

outre, il faut enlever les microbilles des produits, parce que les poissons les 

mangent. 

 Planter des herbes hautes plus près des plages pour éviter que celles-ci ne soient 

envahies par les bernaches. Ces herbes hautes les empêchent d’atterrir. 

 Travailler en partenariat avec toutes les écoles primaires et secondaires locales – 

chaque enfant doit connaître le bassin hydrographique et le plan d’eau près duquel il 
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vit; et jouer un rôle dans leur protection. Adopter, protéger et devenir responsable du 

cours d’eau le plus proche.  

 Demander à la Ville de diriger une initiative exigeant des clubs qui offrent des 

activités récréatives aquatiques qu’ils mettent en place un plan de protection de 

l’eau. Demander au gouvernement provincial d’offrir des incitatifs fiscaux et à la Ville 

de créer un groupe de consultation sur le nettoyage des cours d’eau en vue des 

célébrations de 2017. 

 La Ville devrait, dans le cadre des travaux de réfection d’un pont, prévoir un montant 

additionnel pour la mise en place d’un plan d’atténuation, afin que le sel de voirie ne 

se retrouve pas dans le cours d’eau. 

 Les participants aimeraient que soit formé un groupe de gouvernance dont l’organe 

décisionnel comprendrait des citoyens, notamment pour la rivière Rideau et ses 

affluents. Un consortium composé de représentants des entreprises, de résidents et 

de membres de la collectivité, ainsi que des membres du personnel municipal et des 

offices de la protection de la nature a été mis sur pied pour la rivière Fraser.  

 Que peuvent faire les résidents pour améliorer la qualité de l’eau et gérer le volume 

des eaux de ruissellement sur leur propriété ou les biens publics? Utiliser des 

citernes pluviales et minimiser l’utilisation du sel. Ne pas laver leur automobile dans 

l’entrée, utiliser des revêtements perméables et des éléments végétaux, notamment 

des arbres et des arbustes indigènes. Il est également conseillé de diriger les tuyaux 

de descente pluviale vers le sol plutôt que vers l’asphalte. 

 Le public devrait utiliser des nettoyants verts ou sans danger pour l’environnement 

et avoir recours au programme d’élimination des déchets ménagers dangereux et au 

programme Rapportez-les! Il a également été mentionné que les gens devraient se 

débarrasser des médicaments de façon appropriée et ne pas les jeter dans le 

réseau d’égouts. 

 Chaque ménage qui démontre avoir pris les mesures requises d’assainissement de 

son environnement devrait bénéficier de crédits d’impôt. 

 

 

 



21 

 

  



22 

 

QUESTION 4 

Que peuvent faire les résidents pour améliorer la qualité de l’eau et gérer le volume 

des eaux de ruissellement sur leur propriété ou les biens publics?  

 Les participants ont suggéré l’utilisation de citernes pluviales qui permet de réduire 

le ruissellement et la facture d’eau, ils ont aussi proposé des solutions de 

remplacement à la plantation d’arbres et à l’aménagement paysager comme les 

jardins de pluie. Il faut continuer à encourager le recyclage et le compostage. Les 

toilettes à faible débit devraient maintenant être la norme.  

 Les citoyens devraient se proposer pour faire du bénévolat dans les programmes 

environnementaux. 

 Il faut défendre l’idée que les nouveaux projets d’aménagement n’utilisent pas 

l’asphalte. Interdire les entrées asphaltées; il faut informer les gens au sujet des 

matériaux d’étanchéité. 

 Les participants souhaitent que la Ville informe mieux les citoyens sur les moyens 

pour se débarrasser des produits toxiques et pharmaceutiques. 

 Élaborer un logiciel destiné aux citoyens pour mesurer leur impact sur l’eau. 

 Mettre sur pied un programme de subvention pour améliorer les systèmes 

septiques; mettre au point des initiatives pour assurer la qualité septique et veiller à 

ce qu’ils soient à jour. Informer la population sur les ruissellements et la qualité de 

l’eau, même la population en milieu rural. 

 Les participants souhaitent que la Ville réglemente et encourage la mise en place de 

toits verts et qu’elle conclue un partenariat avec un promoteur novateur pour créer 

un projet de maisons munies d’un toit vert.  

 Les participants ont suggéré l’instauration de taux différenciés pour l’eau. Si vous 

avez installé des revêtements perméables, vous payez un taux différent. L’église 

Kitchissippi United remplace la totalité de son espace de stationnement par un 

stationnement vert. 

 Accorder des réductions de taxes aux propriétaires fonciers qui font du jardinage et 

de la production agricole biologiques. 
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 Imposer davantage de restrictions aux promoteurs pour qu’ils utilisent plus 

efficacement les espaces verts; mettre fin au système d’entente de paiement. 

 Il faut augmenter la protection du patrimoine naturel. 

 Acheter des semences de gazon qui sont plus résistantes à la sécheresse. De plus, 

l’eau des pompes de puisard devrait être déversée dans les fossés ou les égouts 

pluviaux et non dans les égouts.  

 Il y a un organisme de la Colombie-Britannique, qui s’appelle « Living by Water » qui 

explique aux résidents ce qu’ils peuvent faire pour mieux vivre avec l’eau. Cette 

information pourrait être insérée dans la facture d’eau et comprendrait des mesures 

pour mieux vivre avec l’eau. 

 Les citoyens peuvent insister auprès de la Commission de la capitale nationale pour 

que les rives soient davantage naturalisées. 

 Certains participants souhaiteraient que la ceinture de verdure soit élargie autour du 

centre. L’espace urbain serait certainement plus dense, mais il y aurait davantage 

d’espaces verts protégés. Nous devons nous assurer qu’elle ne disparaîtra pas dans 

l’avenir. 

 On parle beaucoup des espaces verts; il faudrait parler des espaces bleus et verts 

pour inclure l’eau et les terres. Il faut faire accepter le concept que l’eau est un 

élément essentiel de l’environnement et de l’écologisation. 

 Les achats de terrains effectués par la Ville doivent prendre en compte des mesures 

de protection environnementale. Nous devons accroître le financement prévu pour 

l’acquisition de terres fragiles afin de pouvoir les exclure d’autres activités. 

 Les règles d’urbanisme pour les zones suburbaines devraient être modifiées afin de 

réduire au maximum le ruissellement. Essentiellement, il est encore plus agréable 

d’habiter ces communautés. 

 Les citoyens souhaitent pouvoir consulter des rapports sur le Web qui seraient plus 

simples, moins scientifiques et plus faciles à comprendre pour le citoyen ordinaire. 

 Les parties concernées devraient informer leurs voisins au sujet de la qualité de 

l’eau souterraine. 



24 

 

 Les politiques de la Ville en matière de construction intercalaire, d’aménagement 

des zones vertes et de la zone suburbaine doivent être favorables à la conservation 

de l’eau afin de réduire les revêtements durs. 

 Concevoir des systèmes ouverts pour l’écoulement des eaux de ruissellement (c.-à-

d. des étangs qui sont aérés au moyen, par exemple, d’une fontaine installée au 

centre). 
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