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pArc0urS De L’eAu

SAViez-VouS que…
La Commission de planification de la régularisation de 
la rivière des Outaouais (CPRRO) est chargée de surveiller 
les conditions d’écoulement de l’eau de la rivière.

Elle veille également à ce que les communautés aient 
toujours un approvisionnement suffisant en eau durant 
les périodes de débit réduit et, en période de crues, elle 
s’assure de minimiser les risques d’inondation.

La CPRRO travaille en mode concertation avec plusieurs 
partenaires :

-  Le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs du Québec 
(Centre d’expertise hydrique)

- Hydro-Québec 
- Le ministère des Ressources naturelles de l’Ontario 
- Ontario Power Generation 
- Travaux publics et Services gouvernementaux canadiens 
- La Garde Côtière 
- Environnement Canada

www.cehq.gouv.qc.ca/debit-etiage/mille-iles/mille-iles.pdf

Ouvrir le robinet et boire un verre d’eau. Un geste banal du quotidien. Mais d’où 
vient cette eau dont nous semblons disposer en abondance ? Quel parcours 
emprunte-t-elle pour parvenir jusqu’à nous ? Voici donc l’itinéraire de l’eau que 
nous buvons.

Point de départ
La pluie tombe. Les gouttelettes dévalent les montagnes et ruissellent dans le bassin 
versant de la rivière des Outaouais. D’une superficie de 146 000 km2, dont 92 203 km2 
sont situés au Québec et le reste en Ontario, ce territoire compte plusieurs grands 
lacs et cinq réservoirs (Cabonga, Dozois, Témiscamingue, Baskatong et Poisson Blanc) 
munis d’ouvrages de contrôle. Ceux-ci permettent la pratique d’activités nautiques et 
récréatives ainsi que la production d’électricité.

Les eaux s’accumulent dans le bassin versant pour former des rivières dont les deux 
principales sont la rivière des Outaouais et la rivière Gatineau. Sur leur route vers le 
fleuve, toutes deux s’alimentent de cours d’eau plus petits, les affluents.

Du lac à la rivière
Les eaux franchissent ensuite le barrage de Carillon et atteignent le lac des Deux- 
Montagnes. Elles se séparent alors en quatre exutoires : la rivière des Mille Îles, 
la rivière des Prairies, le chenal Sainte-Anne (du côté nord de l’Île Perrot) et le chenal 
Vaudreuil (du côté sud de l’Île Perrot).

Le débit d’eau se répartit selon la largeur et la pro-
fondeur de l’entrée de chacun de ces cours d’eau. 
Ainsi, la rivière des Mille Îles reçoit près de 15 % 
du débit en période de crue. Toutefois, cela peut 
descendre à 2 % seulement en période d’étiage, 
c’est-à-dire lors de la période de l’année où le 
niveau d’eau est à son plus bas. 

De la rivière au robinet
La Ville de Sainte-Thérèse exploite l’une des cinq 
stations de production d’eau potable qui puisent 
leur eau brute dans la rivière des Mille Îles. Les autres stations sont celles de Saint- 
Eustache, Rosemère et Terrebonne sur la rive nord et Laval (Sainte-Rose) sur la rive sud.

Le défi des opérateurs des stations de purification de l’eau est de produire, en tout 
temps, de l’eau potable de qualité et en quantité suffisante. Pour ce faire, ils doivent 
utiliser une ressource qui varie de façon considérable au fil des années et des saisons, 
tant au niveau de la qualité que de la quantité. 

Pour en savoir plus sur le traitement de l’eau potable et des eaux usées, consultez 
les pages 6 et 7.

Du bassin versant à votre robinet
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Dégrillage
L’eau franchit d’abord des tamis rotatifs qui interceptent les particules grossières, 
les feuilles et les branchages.

Pompage de l’eau brute
Six pompes basse pression, dont la capacité totale de pompage est de 152 600 m3/jour,
puisent l’eau brute et l’acheminement vers le bassin de mélange. Pendant son trans-
port, un coagulant, l’alun, est ajouté.

Floculation-décantation
À la sortie du bassin de mélange, l’eau est dirigée vers trois déversoirs afin d’alimenter 
trois décanteurs à flocs lestés. On nomme floc l’ensemble des matières solides en 
suspension qui sont contenues dans l’eau. Pour chaque décanteur, l’eau entre dans 
un premier mélangeur, le bassin de coagulation. Puis, dans le deuxième mélangeur, 
appelé bassin d’injection, les matières colloïdales, c’est-à-dire le polymère et le sable, 
sont introduites pour favoriser la coagulation du floc. L’eau pénètre ensuite dans le 
troisième mélangeur, c’est-à-dire le bassin de maturation. Sous l’action du polymère, 
le floc se lie au sable. Son poids et son volume augmentent alors. L’eau parvient 
finalement dans le décanteur où la séparation de l’eau et des flocs s’effectue.

Inter-traitement
L’eau de surface ressort du décanteur pour se retrouver dans les bassins de contact 
d’ozone. Ce puissant oxydant enlève le goût et les odeurs, en plus de détruire les 
bactéries qui se trouvent dans l’eau. C’est aussi à cette étape que le chlore est utilisé.

Filtration
L’eau traverse alors les filtres. La station de purification en compte deux types. Tout 
d’abord, les 4 filtres biologiques formés de couches successives de charbon biologique 
et de sable, ainsi que les 6 filtres doubles constitués d’anthracite, de sable et de gravier. 

Post-traitement
Des réservoirs totalisant 19 000 m3 emmagasinent l’eau avant la distribution. Une chlo-
ration d’appoint, au moyen de chlore et de bioxyde de chlore, ainsi que la correction du 
pH sont effectuées dans ces réserves. Cinq pompes haute pression sont utilisées pour 
satisfaire la demande en eau. De plus, deux génératrices totalisant 1 300 kW sécurisent 
les installations en cas de panne électrique.

Distribution
Afin de garantir une distribution d’eau de qualité, un contrôle bactériologique est 
effectué chaque semaine sur le réseau d’aqueduc et les résultats sont acheminés au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. 

La station de purification de la Ville de Sainte-Thérèse se situe en bordure de la rivière des 
Mille Îles, plus précisément à Rosemère, depuis 1957. Ayant alors une capacité de produc-
tion d’eau de 13 600 m3/jour, celle-ci atteint 86 000 m3/jour lors de son agrandissement 
en 1992. Au terme des travaux, qui se sont échelonnés de 2005 à 2008, sa capacité de 
production s’élève désormais à 126 000 m3/jour.

Environ 110 000 personnes des municipalités de Sainte-Thérèse, Blainville, Boisbriand et 
Mirabel (secteurs Saint-Janvier et Domaine Vert) dépendent de cette station pour combler 
leurs besoins en eau potable. 

Pour assurer son fonctionnement harmonieux et l’excellente qualité de l’eau, un groupe 
de 11 employés est affecté aux diverses tâches. Ce groupe comporte 8 opérateurs quali-
fiés qui assurent le contrôle de la qualité de l’eau et les fonctions spécialisées. 

L'eau puisée à la rivière est traitée, consommée et traitée à nouveau avant 
d'être retournée à la rivière.

Votre StAtioN De puriFicAtioN

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Le trAitemeNt De L’eAu, eN 7 étApeS
Pour produire une eau potable de qualité à partir de l’eau puisée dans la rivière 
par la station de  purification, plusieurs étapes sont nécessaires.
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Une fois utilisée pour laver la vaisselle ou les vêtements, ou encore pour prendre son 
bain, l’eau n’a pas encore terminé son parcours.

Ces eaux grises, ainsi que les eaux de ruissellement et les eaux noires (différentes 
substances plus difficiles à éliminer s’y trouvent), sont acheminées dans le réseau 
d’égout et dirigées vers la station d’épuration.

Dans le bâtiment de service, l’eau passe à travers un dégrilleur pour en retirer les plus 
grosses particules. Elle est ensuite envoyée dans le premier étang. Une soufflante y 
injecte de l’air et de l’énergie de brassage qui maintiennent les matières solides en 
suspension. Une partie de celles-ci se retrouvent toutefois au fond des bassins. 

Ce processus de lagunage se répètera dans les trois autres étangs aussi aérés où l’eau 
devra séjourner. Au terme de son escale de 15 jours à la station d’épuration, l’eau sera 
finalement retournée à la rivière.

Boues
La Régie intermunicipale d’assainissement des eaux de 
Sainte-Thérèse et Blainville valorisent jusqu’à 75 % les boues 
accumulées. Celles-ci sont extraites par une entreprise et en-
voyées à plusieurs endroits au Québec pour être utilisées sur 
des terres propices à la culture. Ces sites doivent avoir reçu au 
préalable un certificat du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs.

Le retour à LA riVière
On utilise en moyenne :
- 15 litres d’eau pour tirer la chasse d’eau 
- 70 litres d’eau pour cultiver une pomme 
- 130 litres d’eau pour se laver 
- 140 litres d’eau pour obtenir une tasse de café chaud 
- 570 litres d’eau pour produire un journal 
- 1 500 litres d’eau pour fabriquer un ordinateur 
- 5 000 litres d’eau pour produire un kilo de viande 
- 215 000 litres d’eau pour produire une tonne métrique d’acier 
- Près d’un milliard de personnes n’ont pas accès à l’eau potable 
-  2,5 milliards de personnes sont privées d’un assainissement 

convenable

Sources :
Environnement Canada, www.ec.gc.ca 
Fondation One Drop, www.onedrop.org 
Water Footprint, www.waterfootprint.org

L’eAu eN chiFFreS
-  6 km : distance moyenne parcourue par les femmes en Afrique 

et en Asie chaque fois qu’elles vont chercher de l’eau
-  5 à 7 jours : nombre de jours sans eau auxquels on peut sur-

vivre alors que sans nourriture, on peut survivre un mois

Étang aéré


