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Objectifs de l’étude
Ces profils sur l’eau des comtés ont pour objectif de faciliter une meilleure compréhension de l’état de
l’eau dans les comtés du sud-est de l’Ontario, à savoir Hastings, Prince Edward, Lanark, Lennox et
Addington, Frontenac, et Leeds et Grenville grâce à une contribution de la Fondation Trillium de
l’Ontario qu’a reçu l’Institut Polaris. L’objectif principal de cette contribution est d’élaborer un
programme pour le niveau secondaire qui porte sur les grandes questions liées à l’eau. Les profils
peuvent servir de projets autonomes (ou ponctuels) ou servir de référence pour les ressources du
programme que nous développons séparément. De plus, nous souhaitons que ces profils soient utiles
à d’autres communautés et qu’ils servent de plateforme à des études similaires en divers endroits à
travers l’Ontario.

Méthodologie
Le modèle des profils a été créé en tenant compte du désir d’utiliser l’information existante et en vue
de tracer un portait des composantes politiques, physiques et sociales qui ont un impact sur
l’utilisation de l’eau, sa gestion et la façon dont nous en prenons soin et la préservons à l‘intérieur
même de nos communautés. Les profils tiennent compte des réalités géographiques propres à chaque
comté, à leur gouvernance politique, l’infrastructure, la protection environnementale, l’activité
industrielle et les permis provinciaux de prélèvement d’eau. L’information est recueillie principalement
à partir de sites gouvernementaux, des publications de la presse, des rapports indépendants et
gouvernementaux ainsi que d’autres types de publications. L’information sur les permis pour
prélèvement d’eau provient du Registre environnemental du ministère de l’Environnement de
l’Ontario. Les données sur l’agriculture proviennent du Recensement de l’agriculture de Statistiques
Canada, entre 2006 et 2011.1 Les données qui concernent les gens qui ont recours à des puits privés
sont calculées de la façon suivante : on soustrait le recensement de la population pour un comté
donné de la population qu’on estime desservie par des systèmes d’eau potable municipaux.

Règlements relatifs à l’eau et responsabilité
gouvernement envers six comtés de l’est de l’Ontario

du

En tant que membres d’une communauté, nous interagissons avec l’eau souvent et de
multiples façons : nous la buvons, nous y nageons ou nous l’utilisons pour cultiver, pour fabriquer des
produits et produire de l’énergie. Nous savons aussi que nos actions peuvent avoir un impact négatif
sur notre eau causé par la pollution, la surutilisation de l’eau ou encore sa mauvaise exploitation. Les
gouvernements ont mis en œuvre des règles et des règlements pour protéger ou traiter l’eau qui a été
ou qui est toujours utilisée souvent en réponse aux besoins historiques nécessitant l’accès à l’eau pour
certaines tâches et pour nos communautés. Les règlements tentent souvent de mitiger et décourager
les abus négligents ou accidentels causés par les activités d’individus ou d’entreprises. Ils peuvent
également énoncer des lignes directrices à suivre pour protéger l’eau et empêcher la pollution.
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Au Canada, la protection de l’eau de surface et de l’eau souterraine relève de la responsabilité
partagée entre divers ordres de gouvernements. Le processus de réglementation est assuré par les
gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux, ce qui signifie que les lois et les politiques de
chacun déterminent la façon dont l’eau est protégée et l’entité qui la protège. La gestion de l’eau des
Premières Nations relève de la responsabilité fédérale, mais elle peut être partagée avec les
gouvernements des Premières Nations en vertu d’accords sur
l’autonomie gouvernementale. Le gouvernement fédéral a
aussi la responsabilité de protéger l’eau dans les parcs
Lois provinciales actuelles qui
fédéraux et sur les Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut
protègent l’eau en Ontario
ainsi que dans les eaux frontalières qui comprennent les
- Loi sur les ressources en eau de
l’Ontario
cours d’eau transfrontaliers et interprovinciaux. Le lac Ontario
- Loi de 2006 sur l’eau saine
en est un exemple. La protection de ses eaux se fait en
-Loi sur les évaluations
collaboration avec l’Ontario, l’État de New York, le Canada, les
environnementales
États-Unis ainsi qu’avec tous les États en amont du lac
- Loi sur le développement des
Ontario. Une telle situation peut toutefois s’avérer
technologies et sur la conservation de
problématique. On a donc créé la Commission mixte
l’eau
internationale en 1909 afin d’encourager la collaboration
- Loi sur la salubrité de l’eau potable
entre le Canada et les États-Unis en matière de gestion
- Charte des droits environnementaux
intégrée des Grands Lacs et du réseau fluvial du Saint- Loi sur le drainage
Laurent.
- Loi sur la gestion des éléments nutritifs
- Loi sur les pesticides
- Règlement de l’Ontario 63/09
- Stratégie ontarienne pour les Grands
Lacs
- Déclaration de principes provinciale
- Règlement de l’Ontario 387/04
- Loi sur les offices de protection de la
nature

La responsabilité de mettre en œuvre les obligations
énoncées dans les lois fédérales incombe souvent aux
provinces pour des raisons logistiques et pratiques. En retour,
les provinces délègueront aux municipalités et aux villes sur
leur territoire 2 de nombreuses responsabilités telles que
celles qui concernent les permis de prélèvement de grandes
quantités d’eau, la gestion de l’eau potable et des eaux usées.
Cependant, les gouvernements provinciaux auront plutôt
tendance à garder certaines de ces responsabilités lorsqu’il
s’agit de communautés rurales, particulièrement s’il s’agit de
responsabilités plus complexes et plus coûteuses. Ce sera le
cas, par exemple, pour les permis de prélèvement de grandes
quantités d‘eau.

La province de l’Ontario compte de nombreux règlements relatifs à l’eau, des engagements
politiques et des lois qui sont énumérés dans la case de saisie de texte ci-contre. L’Ontario a également
un réseau de contrôle des eaux souterraines qui comprend les puits à travers l’Ontario et qui sert à
recueillir de l’information sur la qualité et la quantité de l’eau. 3 L’application des lois
environnementales (par exemple en ce qui concerne l’imposition d’amendes ou autres types de
mesures punitives aux personnes et aux entités qui polluent la terre, l’eau et l’air), ainsi que la mise en
œuvre de moyens pour mitiger et nettoyer la pollution relèvent de la responsabilité du gouvernement
fédéral lorsque cela implique des lois et des règlements fédéraux et des gouvernements provinciaux
lorsqu’il s’agit de lois et de règlements provinciaux.
En plus des lois et règlements fédéraux et provinciaux qui régissent les questions liées à l’eau,
les initiatives et politiques locales qui incombent aux municipalités, aux offices de protection de la
nature1 aux initiatives privées de protection. En Ontario, il y a 36 offices de protection de la nature qui
1

Termium : http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2alpha/alphafra.html?lang=fra&i=1&index=ent&srchtxt=CONSERVATION%20AUTHORITY
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supervisent certains des principaux cours d’eau et des bassins versants de la province. Les offices de
protection de la nature peuvent également être propriétaires d’aires de conservation dans leur région
lorsqu’elles sont utilisées à des fins récréatives ou éducatives.4 Les offices de protection de la nature
particuliers à la zone à l’étude sont : Mississippi Valley Conservation Authority, Quinte Conservation
Authority, Rideau Valley Conservation Authority, Cataraqui Region Conservation Authority, Lower Trent
Conservation Agency, et Crowe Valley Conservation Authority.
La réglementation des ressources d’eau douce a récemment changé en Ontario. Avant la Loi
de 2006 sur l’eau saine, on insistait sur les méthodes de traitement qui assuraient une grande quantité
d’eau potable à des fins résidentielles et commerciales. À la lumière des coûts associés à cette
approche et des bénéfices qui découlent d’un environnement en général plus propre, l’objectif
principal de la politique en matière d’eau est maintenant la protection des sources de notre eau
potable, que ce soit un puits pour les eaux souterraines (les eaux provenant d’une formation aquifère
ou souterraine), ou des fleuves et des lacs (les eaux de surface). La protection des sources d’eau fait
maintenant l’objet d’une politique provinciale. Ceci représente un changement : on passe d’une
approche axée sur le traitement et la remédiation à une approche avant tout communautaire et
orientée vers la prévention de la pollution.
La Loi de 2006 sur l’eau saine de l’Ontario exige qu’une évaluation soit faite des dangers qui
menacent la qualité de l’eau et des mesures à prendre pour y remédier et pour réduire le risque de
contamination des réseaux d’alimentation en eau potable municipaux. À cet effet, des zones et des
régions de protection des sources ont été désignées et un comité de protection des sources a été
assigné à chacune d’elles afin de préparer un plan de protection des sources. Cette approche
scientifique fait appel à la participation locale et publique.5 On compte cinq zones ou régions de
protection des sources qui concernent les six comtés à l’étude. Les trois régions principales sont les
régions du Rideau Mississippi et de Quinte et la zone de Cataraqui. Les comtés touchent aussi les
régions de protection des sources Raisin-Nation Sud et Trent Conservation Coalition6, mais de façon
périphérique.

Quelques exemples…
Dans tous les cas, la gestion, la réglementation et la protection de l’eau sont complexes et
varient selon le point de vue. La simple décision de fermer ou garder une plage ouverte nous amène
rapidement à prendre conscience de la complexité de la gestion. Souvent, cette décision dépendra de
la qualité de l’eau et de la présence de divers polluants tels que la bactérie colibacille. L’entité
responsable de prendre la décision dépend du lieu de la plage en question. D’abord, quelqu’un devra
établir ce qui constitue une quantité raisonnable et sécuritaire de bactéries colibacille dans l’eau. Ces
paramètres sont la plupart du temps établis par le gouvernement fédéral, à savoir, Santé Canada, mais
ils sont supervisés par l’autorité la plus près de la situation. Ainsi, s’il s’agit d’un lac ou d’un fleuve dans
un parc provincial, les responsables provinciaux interviendront; si le parc est fédéral, le gouvernement
fédéral en est responsable. Si c’est dans une ville, la ville en aura la responsabilité. Les plages
publiques des villages ou municipalités rurales sont sous la responsabilité de ces villages ou
municipalités. Les plages privées et les lacs avec des chalets sont souvent supervisés par des groupes
locaux, des sociétés privées ou par le gouvernement provincial.
Il en va de même pour l’eau potable. Les limites imposées aux quantités de certains
contaminants dans votre eau et les lignes directrices sur la gestion sont établies conjointement par les
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux. Elles sont mises en œuvre par l’autorité la plus
proche de l’eau en question. Les villes et les villages qui ont un réseau public d’alimentation en eau ou
une usine d’épuration d’eau sont directement responsables de tester l’eau selon les lignes directrices
fédérales et provinciales et de veiller à ce que l’eau soit saine. Il en va de même pour les propriétaires
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fonciers dans les régions rurales qui sont soumis aux mêmes exigences relativement à l’eau qu’ils
tirent de leurs puits.
Note : Les politiques et les règlements changent avec le temps, donc il est tout à fait possible que de
nouveaux renseignements soient disponibles ou que l’information ne soit plus à jour!

Comprendre les règlements et leurs limites.
Il n’est pas facile de comprendre comment les gouvernements et les politiques fonctionnent.
Les règlements, les normes, les politiques, etc. existent dans toutes sortes de domaines tels que la
pollution de l’air, les pratiques ouvrières (comme le nombre maximum d’heures de travail, les congés
parentaux, la sécurité au travail, le salaire minimum), l’assurance maladie pour tous, la conduite de
véhicules ou l’éducation (les programmes pédagogiques, l’école obligatoire, etc.) Les gouvernements
établissent des règlements et des politiques pour l’eau, car l’eau est perçue en partie comme une
question de « fiducie publique », quelque chose dont personne n’est propriétaire et qui fait partie du
patrimoine naturel, héritage partagé et transmis. L’eau doit être protégée ou préservée pour les
générations à venir. En conséquence, ces règlements visent à établir des pratiques, des limites ou des
normes qui doivent être respectées soit pour empêcher les problèmes ou pour éviter la pollution, par
exemple. Les règlements ont de nombreux usages dans notre société, mais ils ont aussi des limites.
1) Un règlement est un concept avant tout politique, car les gouvernements sont
responsables de les mettre en place ce qui signifie que les règlements peuvent changer en
fonction du gouvernement au pouvoir. D’un pays à l’autre, il peut y avoir des différences
marquées relativement aux types et à la force de règlements en vigueur. Il en va de même
pour les différentes provinces ou municipalités dans un même pays. Dans certains cas,
cela a amené des sociétés à s’établir dans un autre pays où elles ne sont pas assujetties à
autant de règlements.
2) En théorie, les règlements sont adoptés dans l’intérêt public ou sont censés être ce qu’il y
a de mieux pour l’ensemble de la société et pour le bien commun. Cependant, les
règlements ainsi que les personnes qui les adoptent (fonctionnaires et politiciens) peuvent
être influencés et subir des pressions de la part d’intérêts privés tels que les entreprises
qui ont le temps, l’argent et les mesures incitatives pour le faire.
3) L’accès aux ressources adéquates importe lors de la mise en œuvre d’un règlement. Avoir
un bon règlement sur papier est une chose, mais si vous ne fournissez pas les ressources
pour le mettre en œuvre, que ce soit d‘engager des inspecteurs, restaurer un habitat ou
acheter de l’équipement, le règlement n’aura pas l’effet escompté.
4) Les règlements doivent être rédigés en utilisant un langage précis afin d’éviter différentes
interprétations provenant de champs d’intérêts concurrentiels. En revanche, ceci peut
aussi vouloir dire qu’ils seront peut-être difficilement adaptables aux situations spéciales
ou nouvelles qui n’ont pas été envisagées ou qui n’existaient pas lors de leur rédaction.
5) Les compétences concurrentielles ou la difficulté de coopération entre les paliers de
gouvernements peuvent également compliquer la mise en œuvre et l’efficacité d’un
règlement. Par exemple, si une question est soulevée et que la province est d’avis que la
responsabilité d’y répondre incombe au gouvernement fédéral, mais que ce dernier
refuse d’en reconnaître la responsabilité, cela pourra mener à un conflit, à une action en
justice ou simplement à un défaut d’agir. En conséquence, le problème qui demande à
être réglé persistera. Alors que tous les ordres de gouvernements devraient travailler
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ensemble pour protéger l’eau dans nos communautés, des priorités conflictuelles ou le
manque de fonds peuvent parfois les en empêcher.
6) Enfin, les règlements peuvent être avantageux pour quelques personnes tout en étant
désavantageux pour d’autres. Par exemple, si cous comparez les intérêts d’une grande
entreprise à ceux d’une communauté qui habite à l’endroit où l’entreprise opère, les
intérêts peuvent diverger en ce qui concerne le niveau de protection de l’eau de la
communauté du règlement ou le rôle préventif de la pollution prévu par le règlement.
D’un côté, plus les coûts sont élevés, moins l’entreprise souhaitera modifier les
règlements alors que la communauté voudra s’assurer que l’eau reste saine. Parfois, ces
intérêts peuvent coexister, parfois ils ne peuvent pas.
Manifestement, si la protection des sources d’eau ne peut être assurée en conséquence de
l’imposition de ces limites, les personnes qui vivent dans la zone seront les premières à en ressentir les
effets. Il importe de surveiller collectivement la qualité de l’eau dans votre communauté ou de lutter
contre un changement du règlement qui serait néfaste pour la communauté. Voilà des exemples
importants de façons de contrer les limites des règlements et de veiller à ce que nos communautés
soient en santé.
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Les collectivités des Premières nations dans la zone visée
Zone visée : Les comtés de Frontenac, Hastings, Lanark, Leeds et Grenville, Lennox et Addington, et
Prince Edward
Après la province de la Colombie-Britannique, l’Ontario compte le plus grand nombre de
collectivités des Premières nations (CPN) à l’intérieur ou à proximité des six comtés à l’étude. Elles
comprennent la Première nation d’Alderville, la Première nation d’Hiawatha, les Mohawks
d’Akwasane, les Mohawks de baie de Quinte, la Première nation de Curve Lake, les Algonquins de
Pikwakanagan et d’Ardoch.7
Un certain nombre de Premières nations et de municipalités du sud de l’Ontario coopèrent
pour la fourniture de services, la collecte de déchets solides et les services d’incendie, en particulier.8
Toutefois, on compte peu d’ententes entre les CPN et les municipalités de l’Ontario en ce qui concerne
l’eau et les eaux usées. 9 En vertu du sous-paragraphe 81(1) (l) de la Loi sur les Indiens 10 , le
gouvernement fédéral et la CPN se partagent la responsabilité des structures de gouvernance et de
gestion des multiples barrières en matière de protection de l’eau potable dans les CPN. Étant donné le
double rôle du gouvernement fédéral en tant que responsable à la fois du financement des CPN et de
l’application des mesures relatives à l’accessibilité de l’eau potable, les CPN ont une capacité limitée
de satisfaire aux exigences en matière d’eau potable11. Contrairement à la protection de l’eau de
source, l’eau potable à l’intérieur des CPN n’est pas assujettie à l’autorité législative et réglementaire
provinciale. Cependant, lorsque les CPN sont situées à proximité « d’une région de protection d’eau de
source, elles peuvent avoir un représentant sur le comité de protection d’eau de source » si les CPN en
question « adoptent un règlement ou une résolution du conseil de bande voulant qu’ils acceptent de
se conformer à la législation provinciale ». De nombreuses Premières nations et organisations
autochtones s’opposent à une telle disposition étant donné que le gouvernement n’a pas soutenu les
droits des peuples autochtones ou ceux issus de traités.12
Comme mentionné précédemment, les territoires des Premières nations partagent parfois la
gestion des ressources en eau avec le gouvernement fédéral. Les traités entre le Canada et les
collectivités des Premières nations sont présumés être « des accords solennels qui établissent des
promesses, des obligations et des avantages pour les parties. »13 D’un point de vue historique, la
responsabilité de respecter le traité autochtone ainsi que les droits territoriaux incombait au
gouvernement fédéral en dépit du fait que bon nombre de droits sont toujours contestés ou négociés.
Le foisonnement de règlements a fait obstacle aux mécanismes de réglementation, de surveillance et
au financement des réseaux en approvisionnement en eau potable des CPN. D’ailleurs, de nombreux
problèmes récurrents et chroniques persistent dans une dizaine de collectivités des Premières nations
à travers le pays. Par exemple, depuis le 31 janvier 2013, 113 collectivités des Premières nations au
Canada sont assujetties à un avis d’ébullition d’eau. Cette situation persiste depuis de nombreuses
années et s’avère critique pour plusieurs collectivités.
Un autre point important à noter est le fait que les CPN ont des liens spirituels et historiques
avec la terre, l’eau et toutes les espèces vivantes. Cela signifie que les CPN ont une relation différente
de celle des autres collectivités envers l’eau. De plus, dans de nombreux cas, les Premières nations
voient et entretiennent avec leur territoire un lien différent de celui du gouvernement du Canada, ce
qui explique en partie le nombre actuel de réclamations territoriales entre les CPN et les
gouvernements fédéral et provinciaux. Comme les réserves sont une création du gouvernement
fédéral, cela signifie que les terres sur les réserves ne correspondent qu’à une fraction du territoire
traditionnel et historique des Premières nations. Il importe également de noter qu’en 2010, le Canada
a appuyé la Déclaration des Nations Unies de 2007 sur les droits des peuples autochtones14 qui vise à
protéger de nombreux droits que le gouvernement et quelques industries n’ont pas respectés, selon
certaines collectivités des Premières nations. Cependant, en 2014, le Canada était le seul pays à
s’opposer à un nouveau document des Nations Unies qui consacrait la protection des droits
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autochtones, car il s’opposait à l’usage des termes « consentement libre, préalable et informé »15.
Vous trouverez ci-dessous de l’information au sujet de diverses collectivités des Premières
nations qui sont situées dans la région à l’étude. Les terres des réserves qui sont à l’extérieur des
frontières des comtés, mais à proximité sont également mentionnées, car, comme mentionné
précédemment, dans plusieurs des cas, le territoire traditionnel peut s’étendre au-delà des frontières
coloniales de la réserve des Premières nations. Cette information ne constitue pas une liste exhaustive
des groupes ou des collectivités à l’intérieur des comtés à l’étude.

La Première nation des Algonquins d’Ardoch :
La Première nation des Algonquins d’Ardoch et ses alliés (AAFNA) est une confédération de
familles algonquines qui ont vécu dans le bassin versant de la rivière Outaouais depuis des temps
immémoriaux et qui sont actuellement situées dans une zone à l’intérieur des bassins versants du
Mississippi, de Madawaska, Rideau, et Tay. La Première nation des Algonquins d’Ardoch n’est pas
inscrite, car elle n’est pas désignée en tant que bande indienne par le gouvernement du Canada. En
2006, les Algonquins d’Ardoch étaient sur la ligne de front lors de la lutte contre l’exploration et
l’établissement d’une mine d’uranium par la société Frontenac Ventures Corp. sur leur territoire
traditionnel situé à proximité de Sharbot Lake. La collectivité considérait qu’une telle mine menaçait la
qualité de l’eau dans la région16.
Pour plus d’information, voir : http://www.aafna.ca/

Les Mohawks de la baie de Quinte (réserve Tyendinaga)
Les Mohawks de la baie de Quinte font partie de la nation Mohawk, une des nations de la
confédération des Six nations iroquoises17. La réserve Tyendinaga est située à l’est de Belleville sur la
baie de Quinte le long de la rive nord du lac Ontario, entre Shannonville et Deseronto. Depuis mars
2013, la collectivité compte 9 013 personnes dont 2 152 qui vivent sur le territoire, ce qui en fait la
neuvième nation la plus grande au Canada et la troisième en Ontario. D’après leur site Web, les
Mohawks de la baie de Quinte s’efforcent de fournir de l’eau potable saine pour tous. Toutefois, depuis
2008, Santé Canada a émis un avis d’ébullition d’eau pour tous les puits approvisionnés par les eaux
souterraines. La contamination de bactéries dans les puits et la présence de parasites d’origine
hydrique soulèvent des inquiétudes au sein de la collectivité. Il y a un réseau de distribution d’eau
municipal à Desoronto, situé à l’extérieur du territoire dans la ville de Deseronto qui est propre à la
consommation et qui est accessible à la population de Tyendinaga pour y remplir leurs contenants
réutilisables à partir de Bayshore Park18.

Revendication territoriale des Algonquins de l’Ontario19
La revendication territoriale des Algonquins fait partie du processus de négociation entre les
représentants des collectivités des Premières nations et le gouvernement de l’Ontario. Le territoire
visé comprend une grande partie de l’est de l’Ontario et certaines parties du centre en plus des bassins
versants des rivières Outaouais et Mattawa. De nombreux représentants des collectivités algonquines
participent au processus. Toutefois, les Algonquins d’Ardoch dont les terres traditionnelles sont à
l’intérieur du territoire ne sont pas parties à la revendication territoriale à l’heure actuelle. Le
règlement de cette revendication pourrait avoir des effets sur les questions de gouvernance et de
protection de l’eau dans la région.
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Autres collectivités des Premières nations à proximité des comtés à l’étude :






Réserve de la Première nation Alderville
http://www.aldervillefirstnation.ca/
Réserve de la Première Nation Hiawatha (au sud de Peterborough, au lac Rice)
http://www.hiawathafirstnation.com/
La réserve Akwasasne (les Mohawks à proximité de Cornwall et aux États-Unis, de l’autre côté
de la frontière en face de Cornwall)
http://www.akwesasne.ca/
La réserve des Algonquins de Pikwàkanagàn (au nord, au lac Golden à proximité de Killaloe et
d’Éganville)
http://www.algonquinsofpikwakanagan.com/
La réserve de la Première nation de Curve Lake
http://www.curvelakefirstnation.ca/

Pour trouver des collectivités de Premières nations en Ontario vous pouvez consulter le site :
http://firstnation.ca/ (la liste n’est pas exhaustive)
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Les comtés unis de Leeds et Grenville
1. Géographie

Superficie : 3 383,2 km2
Population : 99 306
Densité : 29,3 personnes/km2
Centres de population
principaux :
Brockville
Gananoque
Prescott
Kemptville
Merrickville-Walford
Bassins versants : les Grands
Lacs (principal), le haut SaintLaurent (secondaire), les rivières
Cataraqui et des Outaouais
(tertiaires)

Carte des municipalités — www.leedsgrenville.com
20

Aussi : Carte détaillée des comtés de Leeds et Grenville (en anglais)
(comprend routes, cours d’eau, frontières, etc.) et cette carte agricole
21
interactive en ligne.

Frontières
Au sud : le fleuve Saint-Laurent et les États-Unis
À l’est : Stormont, Dundas et le comté de Glengarry
Au nord : la ville d’Ottawa (au nord-est) et le comté de Lanark
À l’ouest : le comté de Frontenac

Autres étendues d’eau
importantes
Lac Charleston
South Lake
Rivière Gananoque
Rivière Cataraqui
Otter Lake

Upper Beverly Lake
Bassins versants
Le bassin versant de la rivière des Outaouais s’étend jusqu’à
Rideau Lakes
l’extrémité nord-est de la zone de Leeds et Grenville à travers les
sous-bassins versants des rivières Rideau et Nation Sud. Au sud et
à l’ouest de ces sous-bassins versants, les bassins versants de la
grande rivière Cataraqui et de la rivière Gananoque ainsi que des
bassins versants tertiaires coulent directement dans le fleuve SaintLaurent. Enfin, certains petits cours d’eau le long du fleuve Saint-Laurent qui ne font pas partie de ces
sous-bassins versants coulent directement dans le fleuve.22

Parcs et autres sites
Ces sites, souvent présentés en tant qu’attractions touristiques, comprennent le canal Rideau, les
Mille-Îles dans le fleuve Saint-Laurent, le parc provincial du lac Charleston et la réserve de la biosphère
de l’arche de Frontenac. L’arche de Frontenac est reconnue par l’UNESCO et désignée comme étant
l’une des 600 réserves de la biosphère dans le monde.23
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2. Gouvernance et protection du territoire
Gouvernance politique
Les comtés unis de Leeds et Grenville consistent en dix municipalités : Athens, Augusta,
Edwardsburgh/Cardinal, Elizabethtown-Kitley, Front of Yonge, Leeds et les Mille-Îles, MerrickvilleWolford, North Grenville, Rideau Lakes et Westport.24 Les maires et les préfets des municipalités
mentionnées constituent un conseil des comtés.25 Le président (warden) est à la tête du conseil et est
élu tous les deux ans par l’ensemble des membres26. Le président est aussi nommé au comité
consultatif municipal « créé par les gouvernements fédéral et provinciaux pour permettre la tenue de
consultations municipales dans le cadre de la revendication territoriale des Algonquins »27. Le conseil
des comtés est assujetti à la Loi de 2001 sur les municipalités et à toute autre loi corrélative afin d’être
en mesure d’accomplir les fonctions et obligations qui y sont prévues28. Les comtés unis se régissent
eux-mêmes par le biais de deux comités permanents : le comité sur la gouvernance et les finances et
le comité sur les travaux publics29.
Groupes communautaires
Le comté de Leeds et Grenville bénéficie de trois offices de protection de la nature qui sont actifs sur
son territoire afin de surveiller la santé de ses bassins versants : les offices de la vallée Rideau, des
régions de Cataraqui et de Nation Sud. De plus, on compte quelques autres groupes qui sont aussi
actifs sur le territoire, notamment : Centre for Sustainable Watersheds, Charleston Lake Association,
Big Rideau Lake Association, Lower Beverly Lake Association, Otter Lake Association et Leeds and
Grenville Stewardship Council.
3. Infrastructures pour l’eau potable
Puits privés et infrastructure publique
Dans le comté de Leeds et Grenville, on estime qu’environ 61 212 personnes (61,6 %)
s’approvisionnent à partir d’environ 21 000 puits privés alors que le reste de la population
s’approvisionne en eau à partir des réseaux de distribution d’eau municipaux30. Il y a un total de dix
réseaux de distribution d’eau dans le comté. À Gananoque, Prescott, Brockville et Cardinal, il y a des
usines municipales, des canalisations et des usines d’épuration d’eau. L’eau provient et retourne au
fleuve Saint-Laurent qui est considéré comme source d’eau de surface. Il y a aussi d’autres réseaux de
distribution d’eau qui tirent leur eau de sources souterraines dans le comté, notamment un puits d’eau
souterraine à Spencerville qui approvisionne en eau un édifice de 15 unités qui est géré et entretenu
par Edwardsburgh/Cardinal Environmental Services31, ainsi qu’un autre à Mallorytown, pour une
résidence de 17 unités pour personnes âgées32, un à Landsdowne, géré par Ontario Clean Water
Agency33, deux puits à Westport desservant 650 personnes34, trois puits fournissent de l’eau à environ
1 000 personnes à Merrickville35 et trois puits fournissent de l’eau à environ 3 400 personnes à
Kemptville36.
Protection de l’eau de source
Trois zones de protection de l’eau de source sont reliées à cette région : Raisin-Nation Sud (sources
municipales de Cardinal et Spencerville), Cataraqui (sources municipales de Mallorytown,
Landsdowne, Gananoque, Prescott et Brockville) et Mississippi-Rideau (les sources municipales de
Westport, Merrickville et Kemptville). Les comités de protection des sources de la Rivière Raisin37, de
Cataraqui38 et de Mississippi-Rideau39 ont tous accompli un travail important qui est décrit dans un
document qui traite du budget hydrique et qui est disponible en ligne.
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4. Profil industriel
Agriculture
En 2011, Leeds et Grenville totalisaient 120 320 hectares (ha) de terres agricoles (en baisse par rapport
aux 132 753 ha dénombrés en 2006) et 1 165 fermes (en baisse par rapport à 1 303 en 2006). Tout
comme la tendance à l‘échelle provinciale, la totalité des terres agricoles et le nombre total de fermes
semblent être à la baisse. On remarque parfois un processus d’intensification de l’élevage d’animaux
lorsque le nombre d’animaux par hectare ou par ferme est à la hausse. L’intensification agricole
signifie que le risque de pollution de l‘eau est plus important étant donné la multitude d’agents
polluants, tels que le fumier, qu’il faut gérer sur une superficie comparable à celle des terres agricoles.
Aussi, un accident ou une mauvaise gestion peuvent affecter notre eau plus rapidement et de façon
plus importante. Il est donc primordial de continuer à mettre en place des mesures exemplaires tout
en observant les tendances et en surveillant la qualité de l’eau afin d’empêcher la pollution de l’eau.
Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, le comté a connu une importante augmentation de
l’élevage de moutons, de porcs et de chèvres, de la production de fèves de soja et de maïs alors que
l’élevage de bovins et la production de blé sont en baisse. Le tableau 1 démontre aussi une
intensification de tous les types d’élevage dont il est question ci-dessous avec toutefois une
augmentation significative de l’intensification de l’élevage de porcs et de poulets entre 2006 et 2011.
Tableau 1 : Nombre de fermes, têtes de bétail et ratio par ferme des types de bétail les plus importants dans les
comtés unis Leeds et Grenville.
Animaux d’élevage

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011

Nombre d’animaux
d’élevage
2006
2011

Animaux d’élevage par
ferme
2006
2011

Bovins et veaux
Moutons et
agneaux
Cochons
Chevaux et Poneys
Chèvres

764
113

613
120

42 981
7 990

37 001
9 285

56,26

60,36

61
366
60

42
340
70

4 495
2 491
965

13 385
2 379
1 353

70,71
73,69
6,81
16,08

77,38
318,69
7,00
19,33

Dinde

Fermes qui ont fourni
l’information

Kilogrammes

34

35 135

31

kg/ferme
59 577

1 033,38

1 921,84

Tableau 2 : Nombre de fermes et superficie occupée par les types de culture les plus importants dans les comtés
unis de Leeds et Grenville.
Type de culture

Blé
Maïs
Fèves de soja
Foin et fourrage

Fermes qui
l’information
2006
73
261
153
664

ont
2011
51
275
259
546

fourni

Superficie (ha)
2006
1 526
10 230
5 357
23 503

2011
1 086
12 766
10 358
16 583

L’application de pesticides (herbicides, insecticides et fongicides combinés) a augmenté de 26 % dans
le comté de Leeds Grenville entre 2006 et 2011 sur une superficie en hausse de 22 679 ha en 2006 à
28 605 ha en 2011. En ce qui concerne les engrais commerciaux et la chaux, leur application totale a
diminué de 14 %, de 28 457 à 24 523 ha, et de 9 % respectivement, de 433 à 395 ha. Certaines
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cultures peuvent être assujetties à un usage plus intensif de pesticides et d’autres à un usage intensif
d’engrais. L’augmentation de pesticides notée peut poser un risque plus élevé pour nos cours d’eau.
Domaine manufacturier et industrie
Le comté compte sept parcs industriels. Les employeurs privés les plus importants qui font affaire dans
les domaines manufacturier, pharmaceutique et de l’alimentation sont identifiés dans le tableau cidessous. Le comté semble aussi tirer avantage de son identité rurale grâce à l’agrotourisme40.
41 & 42

Tableau 3 : Les employeurs privés les plus importants dans les comtés unis de Leeds et Grenville
bre
Nom de l’entreprise
N d’employés
Domaine d’activité
Proctor and Gamble
600
Fabricant de produits ménagers
43
Coviden Inc.
420
Fabricant d’instruments médicaux
Burnaby Farms
325
Important producteur d’œufs
Fabricant de produits pharmaceutiques en
Trillium Health Care Products
300
vente libre, de médicaments sous ordonnance,
et de produits de soins personnels
3M Canada
300
Rubans adhésifs et autres produits de marque
Produits alimentaires, l’usine de Cardinal
Ingredion Canada Inc.
270
produit des produits à base de maïs.
Variété de câbles et de systèmes destinés aux
Prysmian Power Cables and
200
secteurs commerciaux, industriels et des
Systems Canada Ltd.
services.
Publicité à l’échelle mondiale, fabricant de
Canarm Ltd.
175
divers types d’éclairage, de ventilation et
autres produits connexes.
2 usines (Kingston et Maitland) qui fabriquent
des polymères et autres matériaux utilisés
44
45
Invista
100
dans d’autres produits finis tels que des sacs
46
gonflables, des tapis et du fil à coudre.
47
Note : L’usine de fabrication de polymères DuPont à Maitland a récemment fermé ses portes , de même pour le
terminal d’entreposage de carburant d’Ultramar.

Importants utilisateurs d’eau
Les noms des détenteurs de permis énumérés dans le tableau ci-dessous proviennent des listes de permis pour
le prélèvement de l’eau du Registre environnemental de l’Ontario. Des permis sont exigés pour la plupart des
opérations de prélèvement d’eau de 50 000 litres par jour ou plus d’eau de source souterraine ou de surface. Il
faut aussi mentionner que l’objectif de cette liste est de mieux comprendre les prélèvements d’eau associés à
certaines activités dans les comtés et que cela ne signifie pas qu’ils auront un effet considérable sur la
disponibilité de l’eau. Par exemple, dans les cas de prélèvement d’eau pour la conservation des terres humides,
l’eau reste dans l’écosystème et, en conséquence, l’effet pourrait être différent si l’eau était prélevée à des fins
commerciales ou industrielles. Veuillez S.V.P. prendre note que cette liste n’est pas exhaustive et que les permis
expirent après un certain temps.
Tableau 4 : Détenteurs de permis de prélèvement d’eau et types d’activités pour les comtés unis de Leeds et
Grenville (Source : Registre environnemental de l’Ontario)
Détenteurs de permis (source de l’eau)
Bruce Davy (2 étangs)
Robert Douglas Miller (Lower Rideau Lake)
Countryman Gardens (3 étangs)
125608 Ontario Inc. (étang, puits et rivière Gananoque)

Type d’activité (utilisation)
Agriculture
Agriculture (culture des champs et pâturages)
Agriculture (fruits à chair tendre)
Commercial (irrigation terrain de golf et
approvisionnement en eau)
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Evergreen Golf Course Ltd.
Grenadier Island Country Club (Saint-Laurent)
Lombard Glen Golf & Country Club (puits)
Rideau Enterprises Inc. (rivière Rideau et puits)
Rideau Lakes Golf and Country Club (Upper Rideau Lake)
Rodger Mabbett White (puisard de carrière, puits, 2 bassins
de stockage d’eau)
Smuggler’s Glen Golf Course Ltd. (fleuve Saint-Laurent)
The Smiths Falls Golf & Country Club Ltd. (ruisseau et puits)
Colonade Development Incorporated (tranchée de service
et puisards)
Enbridge Pipelines Inc. (étangs, intégrité des chantiers de
fouille, fossés de drainage, excavation du poste Cardinal,
marécages non évalués, eau d’amont non identifiée et
tributaire de milieux humides et sources, tributaires de :
Black Creek, rivière Nation Sud, Lemons Creek, rivière
Gananoque)
Equinelle Developments Inc. (prise d’eau en la rivière
Rideau et deux excavations)
Willis Kerr Contracting Limited (rivière Nation Sud)
Cornwall Gravel Company Ltd. (carrière de Kemptville)
Cruickshank Construction Ltd. (puisard de carrière)
G. Tackaberry & Sons Construction Company Ltd. (puisards
de carrière)
Lafarge Canada Inc. (puisards de carrière)
White Bear Mining Corporation (puisard de carrière)
Burnbrae Farms Ltd. (4 puits)
Cruickshank Construction Ltd. (puisard de carrière)
Erie Sand & Gravel Ltd. (étang)
Lafarge Canada Inc. (puisard de carrière)
R. W. Tomlinson Ltd. (étang)
G. Tackaberry & Sons Construction Company Ltd. (eau de
surface et souterraine)
Cardinal Power of Canada L.P. (fleuve Saint-Laurent)
Greenfield Ethanol Inc. (fleuve Saint-Laurent et puisard du
réservoir de ferme)
Invista (Canada) Company (fleuve Saint-Laurent)
Rel-D-Arc Limited (puits du nord et du sud combinés)
G. Tackaberry & Sons Construction Company Limited
(puisard de carrière)
Enbridge Pipelines Inc. (rivière Nation–Sud, Edwardsburgh
Glen Becker terres humides importantes à l’échelle
provinciale)
2327101 Ontario Inc. (étang secondaire)
Morris Chemicals Incorporated (fleuve Saint-Laurent)
Dyno Nobel Nitrogen Inc. (fleuve Saint-Laurent)
G. Tackaberry & Sons Construction Company Ltd. (Carrière
Hunter)
White Bear Mining Corporation (2 puisards de carrière)
G. Tackaberry & Sons Construction Company Ltd. (puits de
Sweet et 2 canaux de sédimentation)
Roosburg Farms (étang)
Greene Acres Golf Course (rivière Gananoque)

Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)

Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Carrières et sablières (assèchement)
Carrières et sablières (assèchement)
Carrières et sablières (assèchement)
Carrières et sablières (assèchement)
Carrières et sablières (assèchement)
Industriel
Industriel (lavage des agrégats)
Industriel (lavage des agrégats)
Industriel (lavage des agrégats)
Industriel (lavage des agrégats)
Industriel (construction, élimination
poussière, lavage des agrégats)
Industriel (eaux de refroidissement)
Industriel (eaux de refroidissement)

de

la

Industriel (eaux de refroidissement)
Industriel (eaux de refroidissement)
Industriel (égouttage construction)
Industriel (dénoyage construction : eau de
surface et souterraine)
Industriel (égouttage de l’eau accumulée dans
un fossé)
Industriel (fabrication)
Industriel (eau de surface)
Mines (égouttage de carrière)
Mines (égouttage de carrière)
Mines (lavage d’agrégats)
Étang pour conservation de la faune
Récréatif (irrigation)
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Todd & Kathy Grier (terres humaides)
E.I. Du Pont Canada Company (Puit)
Burt Dozet Management Inc. (2 puits)
HK Travel Centres L.P. (2 puits)
Ministry of Natural Resources, OntarIo Parks (puits)
The Corporation of the Municipality of North Grenville (2
puits)
The Corporation of the Township of Edwardsburgh/Cardinal
(fleuve Saint-Laurent)
The Corporation of the Township of Leeds and the
Thousand Islands (puits)
The Corporation of the Village of Merrickville-Wolford (4
puits)
Town of Prescott (fleuve Saint-Laurent)
Ducks Unlimited Canada (terres humides)
Charles E. Cavanagh & Laurie C. Paquin (terres humides)
Gregory G Thompson (terres humides)
Harold John Haig (terres humides)
John & Katherine Shaw (terres humides)
Kurt H. Liebe & Michelle Morin (étang)
Lisette & David Mcintyre (étang)
Nick Verburg (étang)
William Borger & Rita Borger (terres humides Borger)

Récréatif (terres humides)
Industriel (eau souterraine — remédiation)
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau (communal)
Approvisionnement en eau (municipal)
Approvisionnement en eau (municipal)
Approvisionnement en eau (municipal)
Approvisionnement en eau (municipal)
Terres humides pour la conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune

Pour plus d’information sur les effets de l’activité industrielle sur l’eau, voir l’annexe 1 — Les effets des
activités industrielles sur l’eau.
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Le comté de Lanark

Superficie: 3, 033.82 km2

1. Géographie

Population: 65,667
Densité: 21.6 personnes/km2
Centres principaux de pop. :
Carleton Place
Perth
Almonte
[Smith Falls (ind.)]
Bassins versants: Grands Lacs
(primaire), St-Laurent
(secondaire), Rivière des
Outaouais (tertiaire)
Étendues d’eau importantes :
Rivière Mississippi
Rivière Indian
Rivière Tay
Rivière Fall
Rivière Clyde

Aussi : Carte détaillée du comté de Lanark48 (comprend routes, cours
49

d’eau, frontières, etc.) et cette carte agricole interactive en ligne

Frontières
Au sud : les comtés unis de Leeds et Grenville
À l’est : la ville d’Ottawa
Au nord : la ville d’Arnprior et le comté de Renfrew
À l’ouest : le comté de Frontenac
Les bassins versants
Il y a deux sous-bassins primaires dans ce comté : la
rivière Mississippi (la majorité du comté dans sa partie
nord-ouest) et la rivière Rideau (dans la partie sud-est,
qui comprend le bassin de la rivière Tay). De l’autre côté
des bassins versants des rivières Rideau et Mississippi,
on a calculé qu’environ 89 % de la région a une nappe
phréatique vulnérable à cause du milieu géologique.
Cela signifie que les contaminants peuvent se disperser
très rapidement dans les sources d’eau potable et
pourraient représenter un risque réel pour les
propriétaires de puits privés dans les zones rurales50.
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Les parcs et autres sites
La région abrite aussi le parc provincial de Silver Lake et la réserve nationale de la faune du lac
Mississippi.

2. Gouvernance et protection du territoire
Gouvernance politique
Le conseil de la corporation du comté de Lanark assure la gestion de huit autres municipalités selon un
système à deux niveaux. Le conseil compte un président élu chaque année par le conseil et 16
conseillers de comté, soit deux représentants par municipalité. Ces municipalités comprennent les
cantons de Beckwith et de Tay Valley, la ville de Carleton Place, le canton de Drummond/North
Elmsley, la ville de Mississippi Mills, la ville de Perth, le canton de Lanark Highlands et le canton de
Montague). Le conseil se compose également de quatre comités permanents : services
communautaires, services corporatifs, développement communautaire et travaux publics51. Le comté
de Lanark agit aussi comme gestionnaire des services municipaux regroupés pour la ville indépendante
de Smiths Falls pour la fourniture de certains services.52 De plus, le conseil est représenté au sein du
comité de négociation pour la revendication territoriale des Algonquins.53
Groupes communautaires
Les offices de protection de la nature de la vallée Rideau et de la vallée du Mississippi surveillent la
santé des bassins versants dans le comté. La zone se trouve aussi dans la zone d’action de Rideau
Environment Action League (REAL) et des Friends of the Tay River Watershed. À partir de Smith Falls,
REAL initiative des projets qui visent une meilleure utilisation d’eau et de la gestion des déchets en
plus d’activités éducatives publiques54. Les associations des lacs de la région comprennent l’Association
de Christie Lake55, l’Association des propriétaires fonciers de Farren Lake56, l’Association du lac
Mississippi, l’Association du lac Otty57 et l’Association des propriétaires fonciers du lac Pike58.
3. Infrastructure pour l’eau et contrôle environnemental
Puits privés et infrastructure publique
Dans le comté de Lanark, environ 35 514 personnes (54,1 %) s’approvisionnent à partir de puits privés
alors que le reste de la population l’est à partir de systèmes d’alimentation en eau municipaux. Il y a un
total de quatre systèmes d’alimentation en eau municipaux. Les villes et villages de Perth, Carleton
Place et Smith Falls sont alimentés par les systèmes d’eau potable de surface alors qu’Almonte est
alimentée par un système d’eau souterraine municipal. L’eau de Perth provient de la rivière Tay et
dessert environ 6 000 personnes59. Carleton Place s’approvisionne à partir de la rivière Mississippi et
dessert environ 9 453 personnes60. Smith Falls tire son eau de la rivière Rideau et dessert environ
10 000 personnes61. Enfin, Almonte a cinq puits d’eau souterraine qui alimentent en eau environ 4 700
personnes62.
La protection de l’eau de source
La Région de protection des sources de Mississippi-Rideau comprend les sources d’eau pour le
système d’alimentation municipal du comté de Lanark. Ils sont responsables du développement d’un
plan de protection de l’eau de source. Le comité de protection des sources Mississippi-Rideau a
travaillé sur un budget hydrique63 accessible en ligne.
4. Profil industriel
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Agriculture
En 2011, le comté de Lanark totalisait 83 971 ha de terres agricoles (une baisse par rapport à 94 120
ha en 2006) et 789 fermes (une baisse par rapport à 874 en 2006, ce qui confirme la tendance
précédente à la baisse). Tout comme la tendance à l’échelle provinciale, le total des terres agricoles et
le nombre total de fermes semblent être à la baisse. Nous constatons à l’occasion un processus
d’intensification du bétail lorsque le nombre d’animaux par hectare ou par ferme est à la hausse.
L’intensification agricole signifie que le risque de pollution de l’eau est plus élevé étant donné la
grande quantité d’agents polluants (par ex. : fumier) à gérer sur une superficie comparable à celle des
terres agricoles. Un accident ou une mauvaise gestion peut affecter notre eau plus rapidement et de
façon plus importante. Il est primordial de continuer à mettre en œuvre des mesures exemplaires tout
en observant les tendances et en surveillant la qualité de l’eau afin d’en empêcher la pollution.
Comme les tableaux ci-dessous l’indiquent, on a observé dans le comté une augmentation de l’élevage
de moutons et de chèvres et de la production de fèves de soja et de maïs ainsi qu’une baisse
importante de l’élevage de bovins. Le tableau 5 indique également qu’il y a intensification de l’élevage
de moutons et de chèvres.
Tableau 5 : Nombre de fermes, têtes de bétail et ratio par ferme pour les types d’élevage les plus importants
pour le comté de Lanark
Animaux d’élevage

Bovins & veaux
Moutons et agneaux
Chevaux et poneys
Chèvres

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
504
416
83
89
231
200
29
26

Nombre d’animaux
d’élevage
2006
2011
25 930
19 959
5 827
7 915
1 480
1 223
309
408

Nombre d’animaux par
ferme
2006
2011
51,45
70,20
6,41
10,66

47,98
88,93
6,12
15,69

Tableau 6 : Nombre de fermes et superficie occupée par les types de cultures les plus importantes dans le comté
de Lanark
Type de culture

Blé
Mais
Fèves de soja
Foin et fourrage

Ce que les fermes ont
rapporté
2006
2011
55
40
118
125
64
112
437
358

Superficie (ha)
2006
1 522
2 987
2 042
14 127

2011
1 373
4 488
5 588
10 711

L’application de pesticides (herbicides, insecticides et fongicides combinés) a augmenté de 95 % dans
le comté de Lanark entre 2006 et 2011 sur une superficie en hausse de 7 814 ha en 2006 à 15 258 ha
en 2011. L’utilisation d’engrais commerciaux a diminué de 7 % (de 12 496 ha à 11 602 ha) alors que
l’utilisation de la chaux a augmenté de 63 % (de 372 ha à 606 ha). Il semble que dans ce cas,
l’augmentation de la production de maïs et de fèves de soja et la diminution de la production de blé et
de foin ont donné lieu à une augmentation de l’emploi de pesticides et à une baisse de l’emploi
d’engrais. Certaines cultures requièrent un usage intensif de pesticides alors que d’autres requièrent
un usage intensif d’engrais. L’augmentation de pesticides observée peut représenter un risque plus
élevé pour nos cours d’eau.
Domaine manufacturier et industrie
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Tableau 7 : Les employeurs privés les plus importants dans le comté de Lanark
bre
Nom de l’entreprise
N d’employés
Domaine d’activité
3M Canada
275
Rubans adhésifs et produits abrasifs.
Emballage de produits de consommation,
Shorewood Packaging (SPC Corp Ltd.)
220
cartons pliants imprimés, installation de
conversion.
Shandex Personal Care Inc. (savon de
Savon en barre et en gros (non liquide);
160
Perth)
glycérine.
Tissu industriel spécialisé pour usage dans
Albany International Corp.
150
l’industrie des pâtes et papier.
COSMA International/Grenville Castings
140
Systèmes de châssis et carrosserie
Extraction et production de calcium sous
OMYA (Canada) Inc.
125
forme de calcite.
Fabrication de composants de précision, CNC
broyage et tournage, fabrication d’outillage
sur mesure, meuleuse de surface, machine à
Rose Integration Ltd.
95
scier automatique, fabrication de métal,
nettoyage à ultrasons, assemblage de
composants.
Fil de fer, produits en fils métalliques, acier
Central Wire Industries Ltd.
81
inoxydable, cuivre, nickel, alliage de cuivre et
de zinc, bronze, zinc.
Contrats en électronique, EMS, assemblage de
pièces mécaniques, assemblage de pièces
DICA Electronics Ltd.
75
électroniques,
solutions
d’assemblage,
prototypes, PCB, carte à circuit, réparations,
modifications, câbles
Boîtes aux lettres en métal/fabrication de
GH Metals
50
boîtes postales, caissettes, boîtes à outils.
Weatherstrong Building Products Ltd.
45
Bobines d’aluminium peintes.
Assemblage de pièces électroniques, EMS,
PCB, PCA, cartes à circuit, sous-ensembles,
HI-Q.A. Inc.
40
câbles, vérifications, ensemble châssis,
modifications,
technologie,
haute
technologie, clé en main, prototypes

Importants utilisateurs d’eau
Les noms des détenteurs de permis énumérés dans le tableau ci-dessous proviennent des listes de permis pour
le prélèvement de l’eau du Registre environnemental de l’Ontario. Des permis sont exigés pour la plupart des
opérations de prélèvement d’eau de 50 000 litres par jour ou plus d’eau de source souterraine ou de surface. Il
faut aussi mentionner que l’objectif de cette liste est de mieux comprendre les prélèvements d’eau associés à
certaines activités dans le comté et que cela ne signifie pas qu’ils auront un effet considérable sur la disponibilité
de l’eau. Par exemple, dans les cas de prélèvement d’eau pour la conservation des terres humides, l’eau reste
dans l’écosystème, et en conséquence, l’effet pourrait être différent si l’eau était prélevée à des fins
commerciales ou industrielles. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et que les permis expirent après
un certain temps.
Tableau 8 : Détenteurs de permis de prélèvement d’eau et types d’activités pour le comté de Lanark (Source :
Registre environnemental de l’Ontario)
Détenteurs de permis (source de l’eau)
Type d’activité (utilisation)
Paul Ralph (Indian Creek)
Agriculture
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Mississippi Berries (rivière Mississippi)
2170154 Ontario Ltd. (rivière Mississippi)
670702 Ontario Inc. (irrigation de puits)
Grenadier Island Country Club (fleuve Saint-Laurent)
John Bart Bennett (lac Mississippi)
Ontario Ltd. Timber Run Golf Club (Clyde River)
Rideau Enterprises Inc. (rivière Rideau)
Smuggler’s Glen Golf Course Ltd. (fleuve Saint-Laurent)
The Mississippi Golf Club, Ltd. (rivière Mississippi)
Pakenham Highlands Golf Course (étang et réservoir)
Mount Pakenham (1986) Ltd. (étang)
Enbridge Pipelines Inc. (tributaire non nommé de Black
Creek)
Equinelle Developments Inc. (excavation)
Les Constructions Brigil Inc. (construction de tranchées)
Louis W. Bray Construction Limited (caniveau)
The Corporation of the Township of Lanark Highlands
(excavations)
Township of Drummond/North Elmsley (McIntyre Creek et
site d’excavation)
Cornwall Gravel Company Ltd.
Erie Sand & Gravel Ltd. (étang)
R. W. Tomlinson Ltd. (étang)
Canadian Hydro Developers, Inc. (rivière Mississippi)
Enerdu Power Systems Ltd. (rivière Mississippi)
Mississippi River Power Corp. (rivière Mississippi)
Shandex Personal Care Manufacturing Inc. (2 puits)
Central Wire Industries Ltd. (3 puits)
G. Tackaberry & Sons Construction Co. Ltd. (carrière de
Perth et étang de décantation)
G. Tackaberry & Sons Construction Co. Ltd. (puisard)
Thomas Cavanagh Construction Ltd. (2 puits artésiens)
G. Tackaberry & Sons Construction Co. Ltd. (4 puisards de
carrière)
West Carleton Sand & Gravel Inc. (carrière)
Thomas Cavanagh Construction Ltd. (étang Gemmil,
puisard de carrière)
Thomas Cavanagh Construction Ltd. (étang)
Thomas Cavanagh Construction Ltd. (étang)
i
OMYA (11 puits, Tay River)
i
OMYA (4 puisards de carrière)
Omya Canada Inc. (Puisards de carrière et étang)
Thomas Cavanagh Ltd. (puisards de carrière)
West Carleton Sand & Gravel Inc. (excavation de carrière)
White Bear Mining Corporation (puisard de carrière)
ii
Mississippi River Power Corp. (rivière Mississippi)
Todd & Kathy Grier (étang)
Ministry of Natural Resources, Ontario Parks (puits)
McCreary’s Beach Inc. (2 puits)
The Corporation of the Town of Carleton Place (rivière

Agriculture (verger)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Commercial (irrigation)
Commercial (fabrication de neige)
Construction
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Sablières et carrières (assèchement)
Industriel (lavage des agrégats)
Industriel (lavage des agrégats)
Industriel (production d’énergie)
Industriel (production d’énergie)
Industriel (production d’énergie)
Fabrication (industriel)
Fabrication
(assainissement
des
souterraines)
Mines (extraction des agrégats)

eaux

Mines (lavage des agrégats, contrôle des
poussières)
Mines (égouttage)
Mines (égouttage, lavage d’agrégats contrôle des
poussières)
Mines (égouttage, lavage d’agrégats, contrôle
des poussières)
Mines (égouttage, contrôle des poussières)
Mines (lutte contre les poussières)
Mines (lutte contre les poussières)
Mines (traitement et égouttage)
Mines (remise en état de carrière, égouttage,
lavage d’agrégats, contrôle des poussières)
Sablières et carrières (assèchement)
Sablières et carrières (assèchement)
Sablières et carrières (assèchement)
Sablières et carrières (assèchement)
Production d’électricité
Récréatif (terres humides)
Approvisionnement en eau
Approvisionnement en eau (terrain de camping)
Approvisionnement en eau (municipal)
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Mississippi)
The Corporation of the Town of Mississippi Mills (8 puits)
Approvisionnement en eau (municipal)
The Corporation of the Township of Leeds and the Approvisionnement en eau (municipal)
Thousand Islands (puits)
The Corporation of the Village of Merrickville-Wolford Approvisionnement en eau (municipal)
(puits)
Ducks Unlimited Ltd. (terre humide)
Conservation de la faune
Chantal Marie & Jean-Francois Joseph (étang)
Conservation de la faune
Charles E Cavanagh & Laurie C. Paquin (3 terres humides)
Conservation de la faune
Gregory G. Thompson (terres humides)
Conservation de la faune
John & Katherine Shaw (terres humides)
Conservation de la faune
Kurt H. Liebe & Michelle Morin (étang)
Conservation de la faune
Nick Verburg (étang)
Conservation de la faune
i
Omya détient des permis pour 11 puits à proximité de la rivière Tay pour son usine de traitement et quatre
permis pour le traitement et la gestion de l’eau dans le canton des Highlands du comté de Lanark pour sa grande
65
carrière de marbre Tatlock . En 2005, Omya a été exempté des trois charges imposées pour la vidange de
66
laitance dans la rivière Tay .
ii Le permis restreint l’approvisionnement de la centrale de production d’énergie quand l’écoulement à travers
3
Lower Falls est moins que 2,2 m /s.

Pour plus d’information sur les effets de l’activité industrielle sur l’eau, voir l’annexe 1 — Les effets des
activités industrielles sur l’eau.
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Le comté de Hastings
1. Géographie

Superficie : 6 103,5 km2
Population : 134 934
Densité : 22,1 personnes/km2
Centres principaux de
population :
Belleville
Trenton
Mamora
Tweed
Madoc
Bancroft
Bassins versants : les Grands
Lacs (primaire), le lac Ontario
(secondaire), les rivières Moira,
Trent et Salmon (tertiaires)
Étendues d’eau importantes :
Rivière Clare
Rivière Skootamatta
Lac Papineau
Rivière Moira
Lac Stoco
Lac Crowe
Trent River
Rivière Salmon

Aussi : cartes multiples du comté de Hastings67 et cette carte
68

agricole interactive en ligne .

Frontières
Au sud : le comté de Prince Edward et du lac Ontario
À l’est : les comtés de Lennox et Addington et Renfrew
Au nord : le district de Nipissing
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À l’ouest : les comtés de Northumberland, Peterborough et Haliburton (du sud au nord)

Bassins versants
Trois rivières se jettent directement dans la baie de Quinte : Moira, Trent et Salmon. Les rivières Trent
et Salmon prennent leur source dans les comtés avoisinants à l’ouest et à l’est, ce qui fait de la rivière
Moira la principale rivière du comté de Hastings. La rivière Moira a deux grands tributaires : Black River
et la rivière Skootamatta qui prennent leur source dans les comtés avoisinants de Lennox et
d’Addington.
Parcs et autres sites
Les parcs provinciaux du comté comprennent le parc Lake Saint-Peter et de parc Egan Chutes.
2. Gouvernance et protection du territoire
Gouvernance politique
Le conseil du comté de Hastings se compose de représentants de 14 municipalités : la ville de
Bancroft, le canton de Carlow/Mayo, la municipalité de Centre Hastings, la ville de Deseronto, le
canton de Faraday, la municipalité de Hastings Highlands, le canton de Limerick, le canton de Madoc,
la municipalité de Marmora and Lake, le canton de Stirling-Rawdon, le canton de Tudor et Cashel, la
municipalité de Tweed, le canton de Tyendinaga, et le canton de Wollaston69. Le conseil du comté de
Hastings gère Ontario au travail, la garde d’enfants, les soins longue durée, le logement subventionné,
les services ambulanciers et autres services à la personne pour ses 14 municipalités membres dont les
présidents de conseil constituent l’ensemble des membres du conseil du comté de Hastings. Il gère
aussi ces services pour les villes indépendantes de Belleville et Quinte West70. Toutefois, les services de
planification et de développement économique ne sont fournis qu’aux municipalités membres. Les
villes de Belleville et de Quinte West ont leur propre administration indépendante qui est responsable
de la planification et du développement économique71. Le chef des services municipaux travaille en
conjonction avec le président du conseil de comté, élu par l’ensemble des membres pour un mandat
de deux ans au plus. Il travaille aussi de pair avec le conseil afin de veiller à ce que les programmes
approuvés par le conseil soient mis en œuvre72. Il revient au président de représenter et supporter les
décisions du conseil du comté73.
La zone du comté comprend également la collectivité Mohawk des Premières nations de la baie de
Quinte, sur le territoire de Tyendinaga, entre Shannonville et Deseronto dans la baie de Quinte, le long
de la rive nord du lac Ontario.
Les groupes communautaires
Le comté de Hastings couvre presque entièrement le bassin versant contrôlé par l’office de protection
de la nature de Quinte. Le point du comté le plus au nord, aux alentours du canton de Tudor et Cashel,
fait partie du bassin versant géré par l’office de protection de la nature de Crow Valley et la zone près
des municipalités de Centre Hastings et de Trenton est assujettie à l’office de protection de la nature
de Lower Trent. Il y a également de multiples zones de protection protégées, dont plusieurs
appartiennent à l’office de protection de la nature de Quinte qui gère aussi les niveaux d’eau et les
inondations de la région. Un programme d’intendance, connu sous le nom de conseil d’intendance de
Hastings travaille à la création d’un environnement durable par le biais du réseautage, de
démonstrations et d’initiatives éducationnelles74.
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3. Infrastructure de l’eau potable
Puits privés et infrastructure publique
Le comté de Hastings compte environ 60 132 personnes (44,6 %) qui s’approvisionnent en eau à partir
d’un puits privé alors que le reste de la population s’approvisionne en eau par un réseau
d’alimentation en eau municipal. Au total, il y a quatre réseaux d’alimentation d’eau souterraine
municipaux et huit réseaux d’alimentation d’eau de surface dans le comté.
Tweed a un réseau d’alimentation en eau souterraine municipal qui prend sa source dans deux puits,
dont un qui est utilisé comme puits de réserve à cause des niveaux élevés d’uranium dans l’eau75. Le
village de Madoc est desservi par deux puits d’eau souterraine alors que le village de Deloro, dans la
municipalité de Marmora and Lake, s’approvisionne en eau à partir d’un puits76 et la ville de StirlingRawdon par quatre puits qui fournissent de l’eau à 2 000 personnes77.
La source municipale d’eau potable pour la ville de Belleville et la ville de Deseronto est la baie de
Quinte sur le lac Ontario. Quarante mille résidents de Belleville sont desservis par le réseau
d’alimentation en eau de la ville78. Belleville est également responsable d’un accès dans la baie de
Quinte afin d’approvisionner en eau environ 55 personnes (22 résidences) à Point Anne79 80. Plus à
l’ouest, la source municipale d’eau potable de Bayside provient aussi de la baie de Quinte et
approvisionne 3 500 personnes81. Le réseau municipal en alimentation d’eau potable de Trenton a
accès à deux sources dans la rivière Trent River et dessert environ 16 000 personnes82, et la source
d’eau de Frankford est la rivière Trent River qui approvisionne en eau environ 2 200 personnes83. Enfin,
plus au nord, il y a un accès municipal à l’eau de surface dans la rivière Crowe à Marmora qui
approvisionne en eau environ 1 300 personnes84. La corporation de la ville de Bancroft opère et
maintien un réseau d’alimentation en eau et de distribution parallèlement à un réseau de collecte et
de traitement des eaux usées. L’usine d’épuration d’eau de Bancroft traite l’eau de surface et a une
prise d’eau dans le lac Clark. Elle approvisionne environ 2 200 résidences85.
Protection de l’eau de source
Les sources municipales du comté proviennent de deux régions de protection de sources : la région de
protection des sources de Trent Conservation Coalition (réseaux municipaux de Stirling, Frankford,
Trenton, Bayside et Marmora); et la région de protection des sources de Quinte (réseaux municipaux
de Tweed, Madoc, Deloro, Belleville, Deseronto et Point Anne). Le réseau d’alimentation en eau de
Bancroft ne relève pas du ressort de ces zones de protection des sources dans ces régions. Le comité
de protection des sources de Quinte a fait beaucoup de travail sur le budget hydrique pour les bassins
que la municipalité gère. Voir leur rapport86 pour plus d’information.

4. Profil industriel
Agriculture
L’ensemble du comté s’attribue le titre de capitale du fromage du Canada87. En 2011, Hastings
comptait un total de 113 014 hectares de terres agricoles (en baisse par rapport à 121 886 ha en 2006)
et 1 097 fermes (en baisse par rapport à 1 146 en 2006). Tout comme la tendance à l’échelle
provinciale, l’ensemble des terres agricoles et des fermes semble diminuer. Selon un rapport sur
l’agrotourisme dans le comté de Hastings, le nombre d’animaux par ferme est à la hausse88 en dépit de
la diminution des fermes et de l’espace qu’elles occupent. L’intensification de l’agriculture signifie que
le risque de pollution de l’eau s’accentue avec la quantité de polluants (par ex., le fumier) à gérer sur
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une même superficie territoriale. Un accident ou une mauvaise gestion peut rapidement avoir un
impact important sur notre eau. Il est donc primordial de mettre en œuvre de façon continue des
mesures exemplaires tout en observant les tendances et en surveillant la qualité de l’eau afin d’en
empêcher la pollution.
Comme les tableaux ci-dessous l’indiquent, on a observé dans le comté d’importantes augmentations
de l’élevage de moutons et de chèvres et de la production de fèves de soja et de maïs ainsi qu’une
diminution importante de l’élevage de bovins et de poulets. Le tableau 9 démontre également une
intensification dans l’élevage de bovins, de porcs et de chèvres.
Tableau 9 : Nombre de fermes, têtes de bétail et ratio par ferme des types de bétail les plus importants pour le
comté de Hastings.
Animaux
d’élevage
Bovins et veaux
Moutons
et
agneaux
Cochons
Chevaux et poneys
Chèvres

Poulets

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
711
578

Nombre d’animaux
d’élevage
2006
2011
39 087
32 618

Animaux d’élevage par
ferme
2006
2011
54,97

56,43
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4 539

5 450

66,75

64,88

6 649
1 569
1 265

6 106
1 648
3 621

92,35
6,13
21,08

127,21
6,70
42,60

84

72
48
256
246
60
85
Fermes qui ont fourni
l’information
31
42

Kilogrammes
956 966

kg/ferme
780 311

30 869,87

18 578,83

Tableau 10 : Nombre de fermes et superficie occupée par les types de cultures les plus importants dans le comté
de Hastings.
Type de cultures

Blé
Maïs
Fèves de soja
Foin et fourrage

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
121
130
252
268
106
203
430
388

Superficie (ha)
2006
2 922
7 835
N/A
12 588

2011
3 213
9 921
8 330
11 201

L’application de pesticides (herbicides, insecticides et fongicides combinés) a augmenté de 21,5 % dans
le comté de Hastings entre 2006 et 2011 sur une superficie en hausse de 18 240 ha en 2006 à 22 160
ha en 2011. L’utilisation d’engrais commerciaux a connu une faible augmentation depuis 2006 et se
stabilise actuellement à 21 949 ha, alors que l’application de chaux a connu un bond de 120 %, de 225
ha à 495 ha. Dans ce cas, il semble que l’augmentation des cultures a cédé à l’augmentation des
pesticides et non des engrais. Certaines cultures peuvent être assujetties à un usage plus intensif de
pesticides alors que d’autres à un usage intensif d’engrais. L’augmentation de pesticides peut poser un
risque plus élevé pour nos cours d’eau.
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Domaine manufacturier et industrie
Tableau 11 : Les plus grands employeurs du comté de Hastings
bre
Noms de l’entreprise
N d’employés
Decoma
—
Autosystems
Manufacturing Inc. (partie de 1000
Magna International)
Halla Climate Control Canada Ltd.
750
Proctor and Gamble
Parmalat Canada, Black Diamond
Cheese
Kennametal Stellite Inc.

700

89,90 91, 92

Domaine d’activité
Fabricant
de
d’automobiles

pièces

et

accessoires

Fabricant de pièces d’automobile
Produits d’hygiène féminine, produits de
beauté (Olay lingettes démaquillantes)

450

Fromage

230

Fabricant de métaux
Producteur de céréales Mini-Wheat et All-Bran
Buds de Kellogg’s, et les céréales Kashi Heart
95
to Heart
Hydro-électricité
Bardeaux d’asphalte
Construction
Fabricant de corde pour les marchés agricoles,
maritimes et industriels
Fromage
Film étirable et enveloppes de balles de foin
Construction
Fabrication
Hébergement
Bois d’œuvre
Bois d’œuvre
Transformation du minéral
Fabrication
Fabricant de tapis
Fabricant de films chimiques

93,94

Kellogg Company

140

Hydro One
IKO Madoc
Levesques Brothers

106
100
90

Bridgeline Ropes

87

Invahoe Cheese Inc.
Berry Plastics
Danford Construction Ltd.
N2 Towers
Freymont Lumber Ltd.
Jan Woodlands Inc.
Chisolm Lumber
Canada Talc Ltd
Universal Seal
Belletile
Exxon Mobil Chemical Canada Ltd.

60
55
51
96
50
45
40
40
97
0 (34)
30
98
30
99
0 (120)

Importants utilisateurs d’eau
Les noms des utilisateurs d’eau énumérés dans le tableau ci-dessous proviennent des listes de permis pour le
prélèvement de l’eau du Registre environnemental de l’Ontario. Les permis sont requis pour la plupart des
opérations de prélèvement d’eau de 50 000 litres par jour ou plus d’eau de source souterraine ou de surface. Il
faut aussi mentionner que l’objectif de cette liste est de mieux comprendre les prélèvements d’eau associés à
certaines activités dans le comté et que cela ne signifie pas qu’ils auront un effet considérable sur la disponibilité
de l’eau. Par exemple, dans les cas de prélèvement d’eau pour la conservation des terres humides, l’eau reste
dans l’écosystème, et en conséquence, l’effet pourrait être différent si l’eau était prélevée à des fins
commerciales ou industrielles. Veuillez noter que cette liste n’est pas exhaustive et que les permis expirent après
un certain temps.
Tableau 12 : Détenteurs de permis de prélèvement d’eau et types d’activités dans le comté de Hastings (Source :
Registre environnemental de l’Ontario)
Détenteurs de permis (source de l’eau)
Type d’activité (utilisation)
Barcovan Golf Club Ltd. (2 puits)
Commercial
North Hastings Community Fish Hatchery (lac Clark)
Commercial (aquaculture)
Shumco Investments Ltd. (2 puits)
Commercial (aquaculture)
i
Lawrence Groves (6 puits artésiens à Stirling)
Commercial (eau embouteillée
1787370 Ontario Corp. (baie de Quinte)
Commercial (irrigation terrain de golf)
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Bancroft Golf Course Limited (2 puits, 1 étang)
Black Bear Ridge Inc. (rivière Moira)
Michael Wade Construction Co. Limited (1 puits, 2 étangs)
Oak Hills Golf Limited (étang)
Poplars Golf Course (rivière Moira et étang)
The Corporation of the City of Quinte West (Cold Creek)
Thomas and Alida St. Denis (6 étangs)
Trillium Wood Golf Club Ltd. (rivière Moira et étang au
trou 9)
Ministry of Transportation (2 étangs)
The Corporation of the City of Quinte West (Trent River)
Quinte Conservation – Office de protection de la nature de
la rivière Moira (1 déversoir)
Quinte Conservation – Office de protection de la nature de
la rivière Moira (2 déversoirs)
Coco Paving Inc. (rivière Moira et tributaires non nommés)
Enbridge Pipelines Inc. (eau de surface et souterraine
intégrité des sites de fouille)
Premier North Ltd. (ponceaux)
Sidney Street Properties Corp. (gaine d’ascenseur)
The Corporation of the City of Belleville (excavation
d’égouts et de conduite principale)
Quinte Conservation Association (Moira River, 2 déversoirs)
C.H. Demill Holdings Inc. (étang)
North Hastings Community Fish Hatchery (4 puits)
Cascades Canada Inc. (Trent River)
Sonoco Canada Corporation (Trent River)
Danford Granite Ltd. (carrière)
St. Marys Cement Inc. (2 étangs)
Produce Processors Ltd. (1 puits, 1 étang)
Danford Construction Ltd. (puisard de carrière)
Shell Canada Products Ltd. (puits multiples)
Domtar Inc. (5 barrières et 5 puits)
UCANCO General Partners Inc. operating as CANURE
Limited Partnership (eau souterraine)
ii
Domtar Inc. (rivière Trent à 5 points)
Glen Miller Power Inc. (Trent River)
Timothy R. Trustham (débordement et eau de fonte de
neige)
IKO Industries Inc. (3 puits, 1 étang)
St. Marys Cement Inc. (2 étangs)
Lafarge Paving & Construction Ltd. (2 puisards de carrière)
Highwood Resources Ltd. (carrière)
Lafarge Paving & Construction Ltd. (carrières de Cannifton
et Point Anne)
Terry Kimmett (carrière)
J. Kenneth Gorman — Poplars Golf Club (étang)
West Highland Golf Course (étang fosse-réservoir)
Tom St. Denis — Murray Hills Golf Course (3 étangs, 1 puits)

Commercial (irrigation terrain de
alimentation en eau)
Commercial (irrigation terrain de golf)
Commercial (irrigation terrain de golf)
Commercial (irrigation terrain de golf)
Commercial (irrigation terrain de golf )
Commercial (irrigation terrain de golf)
Commercial (irrigation terrain de golf)
Commercial (irrigation terrain de golf)

golf

et

Commercial (centre commercial)
Commercial (fabrication de neige)
Conservation (contrôle des niveaux d’eau)
Conservation (contrôle des niveaux d’eau)
Construction
(égouttage
routière)
Construction (égouttage)

et

construction

Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Barrages et réservoirs
Sablières et carrières (assèchement)
Écloseries
Industriel
Industriel
Industriel (lavage d’agrégats)
Industriel lavage d’agrégats)
Industriel (eau de refroidissement et arrosage)
Industriel (égouttage et carrières)
Industriel (traitement pour contamination de
l’eau souterraine)
Industriel (assainissement de l’eau souterraine)
Industriel (assainissement de l’eau souterraine)
Industriel (assainissement de l’eau souterraine)
Industriel (production d’électricité)
Conservation de la faune (niveaux d’eau de 2
étangs)
Fabrication (traitement et refroidissement)
Mines (lavage d’agrégats)
Mines (lavage d’agrégats, égouttage, contrôle
des poussières)
Mines (égouttage)
Mines (égouttage)
Mines (égouttage)
Récréatif (irrigation)
Récréatif (irrigation)
Récréatif (irrigation, service aux bâtiments,
conservation du ruisseau)
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The Corporation of the City of Belleville (baie de Quinte)
Récréatif
The corporation of the City of Quinte West (baie de Quinte) Récréatif
Brian Cosford (étangs, terres humides, puits)
Récréatif (terres humides)
C.H. Demill Holdings Inc. (étang)
Alimentation en eau
Mohawks of the Bay of Quinte First Nation (baie de Alimentation en eau
Quinte)
Oak Hills Golf Limited (puits)
Alimentation en eau
The Corporation of the City of Belleville (lac Ontario et 3 Alimentation en eau
puits)
Ministry of Natural Resources (3 puits)
Alimentation en eau (terrain de camping)
City of Quinte West (baie de Quinte, lac Ontario et Trent Alimentation en eau (municipal)
River)
The Coporation of the Town Deseronto (baie de Quinte)
Alimentation en eau (municipal)
The Corporation of the Municipality of Tweed (3 puits)
Alimentation en eau (municipal)
The Corporation of the Township of Stirling-Rawdon (5 Alimentation en eau (municipal)
puits)
David Andrew Lawrie (terre humide)
Conservation des terres humides
Derek William Hawker (2 étangs)
Conservation des terres humides
Ducks Unlimited (3 étangs de Warburton)
Conservation des terres humides
Ducks Unlimited (terre humide)
Conservation des terres humides
Ducks Unlimited (terre humide, 3 sources)
Conservation des terres humides
Fred Putnam (2 étangs)
Conservation des terres humides
Brian Cosford (31 étangs connexes)
Conservation des terres humides
David A. Lawrie (terre humide)
Restauration des terres humides
Ed Maracle (2 étangs connexes)
Restauration des terres humides
Ivan F. Wiarda (terre humide Wiarda)
Restauration des terres humides
David Reed (terre humide Reed)
Conservation de la faune
Derek William Hawker (terres humides Hawker 1 & 2)
Conservation de la faune
Ducks Unlimited (étang)
Conservation de la faune
Ducks Unlimited (ruissellement et précipitations, crue Conservation de la faune
printanière)
Ducks Unlimited (tributaire de Palliser Creek, ruissellement Conservation de la faune
et précipitations, crue printanière)
Ed Maracle (terre humide)
Conservation de la faune
Glen D. Reeves Mary Margaret Reeves (terre humide)
Conservation de la faune
Ivan F. Wiarda (terre humide)
Conservation de la faune
Jorge Marques (Goose Creek et rivière Clair)
Conservation de la faune
Jorge Marques (étang)
Conservation de la faune
Timothy R. Trustham (étang)
Conservation de la faune
i
Oak Hills Artisan Water, entreprise d’embouteillage d’eau, a des permis émis par le ministère de l’Environnement
100
depuis 1995 pour l’utilisation de leurs puits .
ii
pour leur usine de préservation du bois.
Note : La ville de Belleville fournit aussi de l’eau aux entreprises ce qui signifie qu’elles n’ont pas à obtenir de
permis de la part du ministère de l’Environnement et elles ne sont pas nommées dans le Registre
environnemental de l’Ontario. Les données ne sont pas disponibles, à ce jour, pour les entreprises établies à
Belleville.

Pour obtenir plus d’information sur les effets de l’activité industrielle sur l’eau, voir l’annexe 1 – Les
effets des activités industrielles sur l’eau.
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Le comté de Lennox et Addington
1. Géographie
Superficie: 2,841.1 km2
Population: 41,824
Densité: 14.7 personnes/km2
Centre principaux de pop.:
Greater Napanee
Ahmerstview
Bassins versants: les Grands lacs
(primaire), Lac Ontario & StLawrence (secondaire), rivières
Salmon, Napanee and des
Outaouais (tertiaire)
Étendues d’eau importantes :
Rivière Napanee
Rivière Salmon
Lac Skootamata
Lac Varty
Lac Camden
Lac Beaver

De plus : Cartes détaillées de la ville de Greater Napanee, du canton de Addington Highlands, du
canton de Loyalist et de celui de Stone Mills101 et cette carte agricole interactive en ligne102.
Frontières
Au sud : le lac Ontario
À l’est : le comté de Frontenac
Au nord : le comté de Renfrew
À l’ouest : les comtés de Hastings et de Prince Edward (sud-ouest)
Bassins versants
Le sud du comté est relié aux bassins versants des rivières Napanee et Salmon tandis que sa partie
nord est reliée aux bassins versants des rivières Mississippi et Madawaska du côté nord-est. Ces
bassins se jettent dans la rivière des Outaouais tout comme les bassins versants des rivières Moira et
Salmon du côté nord-ouest se jettent dans la baie de Quinte sur le lac Ontario dans le comté
avoisinant de Hastings. La rivière Napanee se jette dans la baie de Quinte dans les limites du comté de
Lennox et Addington.
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Parcs et autres sites
Le comté compte deux parcs provinciaux : celui de Puzzle Lake et le parc provincial de Bon Echo. On
trouve également dans le comté une série d’aires de conservation désignées.
2. Gouvernance et protection du territoire
Gouvernance politique
Le conseil du comté de Lennox et Addington comprend huit membres, trois préfets, un maire, trois
sous-préfets et un adjoint au maire qui représentent les municipalités locales du canton de Addington
Highlands, du canton de Stone Mills, de la ville de Greater Napanee et du canton de Loyalist103. Les
huit conseillers du comté élisent un président (warden) à la tête du conseil pour un mandat d’un
an 104 . Une fois le président élu, le conseil du comté nomme des représentants aux comités
consultatifs, aux conseils d’administration et aux organismes105. Les conseillers du comté déterminent
et supervisent la mise en œuvre des politiques ainsi que la gestion des ressources et le maintien de
l’intégrité financière du comté et de ses municipalités. Leur mandat comprend l’obligation de rendre
compte des opérations et de veiller à leur transparence106.
Groupes communautaires
Lennox et Addington est situé à l’intersection de trois bassins versants qui sont supervisés par trois
offices de protection de la nature : l’Office de protection de la nature de Quinte, l’Office de protection
de la nature de Cataraqui (canton de Loyalist) et l’Office de protection de la nature de la vallée
Mississippi dans le nord du comté.

3. Infrastructures pour l’eau potable et contrôle environnemental
Puits privés et infrastructure publique
Dans le comté de Lennox et Addington, environ 20 854 personnes (49,9 %) s’approvisionnent en eau à
partir de puits privés. Les réseaux de distribution d’eau potable desservent trois endroits. Le premier
est Greater Napanee. La ville a deux prises d’eau dans le lac Ontario à une distance d’environ 18 km du
centre-ville107 et une prise d’eau de secours dans la rivière Napanee108. Ces réseaux approvisionnent
environ 10 000 résidents et commerces109. L’eau de source potable de la communauté de Bath
provient du lac Ontario et le réseau approvisionne environ 2 350 personnes ainsi que l’établissement
correctionnel Millhaven. Enfin, l’usine de traitement de l’eau Fairfield tire son eau du lac Ontario et
approvisionne en eau environ 8 620 résidents et commerces des communautés avoisinantes de
Amherstview, Odessa, Harewood et Brooklands110.
Protection de l’eau de source
Les régions de protection de l’eau de source de Cataraqui et de Quinte comprennent les sources de
tous les réseaux de distribution d’eau du comté de Lennox et Addington et leurs comités de protection
sont tous deux responsables du développement d’un plan de protection des sources. Le comité de
protection des sources de Quinte a grandement contribué à l’élaboration d’un budget hydrique pour
les bassins versants qu’ils gèrent. Pour plus d’information, voir leur rapport111. Le comité de protection
des sources de Cataraqui a également fait un travail considérable pour la préparation d’un budget
hydrique112 disponible en ligne.
4. Profil industriel
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Agriculture
En 2011, le comté de Lennox et Addington totalisait 67 457 hectares de terres agricoles (en baisse par
rapport à 75 204 ha en 2006) et 561 fermes (en baisse par rapport à 617 en 2006). Tout comme la
tendance à l’échelle provinciale, la totalité des terres agricoles et le nombre total de fermes semblent
être à la baisse. On remarque parfois un processus d’intensification de l’élevage d’animaux lorsque le
nombre d’animaux par hectare ou par ferme est à la hausse. L’intensification agricole signifie que le
risque de pollution de l’eau est plus élevé étant donné la multitude d’agents polluants, tels que le
fumier, qu’il faut gérer sur une superficie comparable à celle des terres agricoles. Aussi un accident ou
une mauvaise gestion peuvent affecter notre eau plus rapidement et de façon plus importante. Il est
donc primordial de continuer à mettre en œuvre des mesures exemplaires tout en observant les
tendances et en surveillant la qualité de l’eau afin d’en empêcher la pollution.
Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, le comté a connu une importante augmentation de
l’élevage de chèvres et de la production de fèves de soja et de maïs alors que l’élevage de bovins est
en baisse. Le tableau 13 montre aussi une intensification de l’élevage de chèvres alors que l’élevage
des autres animaux a légèrement diminué.
Tableau 13 : Nombre de fermes, de têtes de bétail et ratio par ferme des types de bétail les plus importants dans
le comté de Lennox et Addington.
Animaux
d’élevage
Bovins et veaux
Moutons
et
agneaux
Chevaux et poneys
Chèvres
Lapins

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
361
316
45
51

Nombre d’animaux
d’élevage
2006
2011
22 960
19 385
7248
7104

147
26
N/A

957
301
N/A

135
25
16

816
546
5 216

Nombre d’animaux par
ferme
2006
2011
63,60

61,34

161,07
6,51
11,58

139,29
6,04
21,84
326,00

Tableau 14 : Nombre de fermes et superficie occupée par les types de culture les plus importants dans le comté
de Lennox et Addington.
Types de culture

Blé
Maïs
Fèves de soja
Foin et fourrage

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
60
44
114
107
40
86
301
244

Superficie (ha)
2006
2 549
3 997
3 312
11 374

2011
2 135
5 696
5 642
9 102

L’application de pesticides (herbicides, insecticides et fongicides combinés) a augmenté de 23 % dans
le comté de Lennox et Addington, entre 2006 et 2011, sur une superficie en hausse de 15 076 ha en
2006 à 18 511 en 2011. L’utilisation d’engrais commercial a diminué de 6 % (en baisse de 12 282 ha à
11 546) alors que l’utilisation de chaux a aussi diminué de 14 % (en baisse de 415 ha à 355 ha). Tout
comme d’autres comtés, la production de maïs et de fèves de soja a augmenté en même temps que
l’augmentation de l’utilisation de pesticides alors que l’utilisation d’engrais a légèrement diminué.
Certaines cultures peuvent être assujetties à un usage plus intensif de pesticides alors que d’autres
sont assujetties à un usage intensif d’engrais. Une augmentation de pesticides peut poser un risque
plus élevé pour nos cours d’eau.
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Domaine manufacturier et industrie
113

Tableau 15 : Les employeurs privés les plus importants dans le comté de Lennox et Addington
bre
Nom de l’entreprise
N d’employés
Domaine d’activité
Goodyear Canada
685
Fabricant de pneus (production annuelle :
114
6 935 000 pneus )
Bombardier Transportation
215
Conception, fabrication, amélioration et
maintien des systèmes de transport de masse
115
(sky train, monorail, etc.)
Lennox Generating Station
160
La plus grande centrale électrique au Canada
ravitaillée en pétrole et en essence (capacité
116
de 2 100 MW)
Strathcona Paper Company (filiale 158
Une entreprise de carton recyclé qui fabrique
de Roman Corp. Ltd.)
et fournit des cartons, moyens à lourds,
couchés au kaolin, utilisés à des fins
117
d’emballages .
Lafarge Canada Inc.
138
Production de ciment et carrière
GT Machining and Fabricating
130
Fabrication de machinerie industrielle spéciale
et produits en métal mécanosoudés.
Continental Conveyor
55
Fabrication de pièces de convoyeur.
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Importants utilisateurs d’eau
Les noms des détenteurs de permis énumérés dans le tableau ci-dessous proviennent des listes de permis pour
le prélèvement de l’eau du Registre environnemental de l’Ontario. Des permis sont exigés pour la plupart des
opérations de prélèvement d’eau de 50 000 litres par jour ou plus d’eau de source souterraine ou de surface. Il
faut aussi mentionner que l’objectif de cette liste est de mieux comprendre les prélèvements d’eau associés à
certaines activités dans le comté et que cela ne signifie pas qu’ils auront un effet considérable sur la disponibilité
de l’eau. Par exemple, dans les cas de prélèvement d’eau pour la conservation des terres humides, l’eau reste
dans l’écosystème, et en conséquence, l’effet peut être différent que si l’eau était prélevée à des fins
commerciales ou industrielles. Veuillez S.V.P. prendre note que cette liste n’est pas exhaustive et que les permis
expirent après un certain temps.
Tableau 16 : Détenteurs de permis de prélèvement d’eau et types d’activités pour le comté de Lennox et
Addington (Source : Registre environnemental de l’Ontario)
Détenteurs de permis (source de l’eau)
Type d’activité (utilisation)
Hay Bay Genetics Inc. (baie de Quinte et puits)
Agriculture (culture de grande production et de
pâture)
Philip Paul (étang)
Agriculture (culture de grande production et de
pâture)
Unity Sod Farm Ltd. (2 étangs)
Agriculture (gazonnière)
Ducks Unlimited (7 étangs)
Agriculture
855545 Ontario Inc. (étang)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Amherstview Golf Course Ltd. (puits)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
CCCC Loyalists Ltd. (Lake Ontario)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Harnden Enterprises Incorporated (6 puits)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
The Fore Foxes Inc. (3 étangs)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
HK Travel Centres L.P. (lac Ontario)
Commercial
1 766 900 Ontario Limited (diverses zones de retenue)
Construction (égouttage)
Enbridge Pipelines Inc. (fossé de drainage à terres humides Construction (égouttage)
à marécages non évalués, source tributaire non identifiée)
Leighton Lands Ltd (étang, tranchée de service)
Construction (égouttage)
S.S.B Associates Inc. (excavations)
Construction (égouttage)
Tamarack (Cataraqui North) Corporation (2 puits 4 étangs, 2 Construction (égouttage)
écoles)
The Corporation of the Township of Addington Highlands Construction (égouttage)
(ruisseau)
The Corporation of the City of Kingston (eau de surface et Construction (égouttage)
souterraine)
The Corporation of the Township of Loyalist (tranchée)
Construction (égouttage)
Utilities Kingston (excavation et pompe à haute pression)
Construction (égouttage)
Quinte Conservation – office de protection de la nature de Contrôle des niveaux d’eau
la rivière Moira (1 barrage)
i
Hay Bay Genetics Inc. (baie de Quinte)
Ferme (irrigation, nettoyage des bâtiments
d’élevage et de l’équipement)
INVISTA Company (lac Ontario)
Industriel
Strathcona Paper GP Inc. (rivière Napanee)
Industriel
Coco Paving Inc. (North Channel, lac Ontario)
Industriel (production d’asphalte)
Lafarge Canada Inc. (lac Ontario)
Industriel (eau de refroidissement et usine de
ciment)
Ontario Power Generation Inc. (lac Ontario)
Industriel (eau de refroidissement)
Strathcona Paper GP Inc. (rivière Napanee)
Industriel (fabrication)
Kingston CoGen Ltd. Partnership (lac Ontario)
Industriel (production d’énergie)
Cruickshank Construction Ltd. (étang, puisards de carrière)
Mines (lavage d’agrégats et égouttage)
Lafarge Canada Inc. (étang de carrière, 3 puisards de Mines (égouttage)
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carrière)
Waste Management of Canada Corporation (6 puits)
Cruickshank Construction Ltd. (carrière)
ii
Kingston Cogen Limited Partnership (lac Ontario)
Amherstview Golf Course Ltd. (puits creusé, puits foré à la
sondeuse et ruisseau)
Camden Braes Golf & Country Club (étang réservoir, puits
de pavillon et entretien de puits)
Loyalist Gold Club, “Coco Loyalist Ltd.” (lac Ontario, 1
étang)
Napanee Golf & Country Club (rivière Napanee, 1 étang)
Ernest J. Ferhuson Ltd. (puits)
Rideau Acres Ltd. (2 puits)
Greater Napanee Water Supply & Pollution Control Public
Utilities Commission (lac Ontario et rivière Napanee)
The Corporation of Loyalist Township (lac Ontario)
(Michael J. Booy [terre humide]
Brian Windover [étang réservoir]
Ducks Unlimited [5 étangs réservoirs]
Ducks Unlimited [5 étangs et terres humides]
Ducks Unlimited [précipitations, ruissellement et crue
nivale au printemps]
Ducks Unlimited (ruisseau Shibagau)
Mike Booy (terre humide de Booy)
Paul Pukancik [ruisseau]
Terry Marks [terre humide de Marks]
Aide Creek Camp c/o Jack Dodson [1 puits, 1 barrage]

Divers (essai de pompage)
Fosses et carrières (égouttage)
Production d’énergie électrique
Récréatif (irrigation)
Récréatif (irrigation)
Récréatif (irrigation)
Récréatif (irrigation)
Alimentation en eau
Alimentation en eau (terrains de camping)
Alimentation en eau (municipal)
Alimentation en eau (municipal)
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune

Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune, eau potable et
assainissement de l’eau
i
118
Hay Bay Genetics est une des dernières exploitations porcines du comté . En 2002, Hay Bay Genetics a été
reconnu coupable, condamné à une amende et placé en probation pendant un an par Environnement Canada
pour avoir disposé inadéquatement d’effluents d’élevage pouvant ainsi avoir un impact négatif sur les habitats de
119
poisson .
ii Au départ, la centrale électrique de Kingston était une centrale de cogénération. Elle opère aujourd’hui selon un
120
mode de cycle combiné. Elle a été achetée en 2006 et est maintenant gérée par Northland Power.

Pour plus d’information sur les effets de l’activité industrielle sur l’eau, voir l’annexe 1 – Les impacts
des activités industrielles sur l’eau.
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Le comté de Prince Edward
1. Géographie
Superficie: 1,050.45 km2
Population: 25,258
Densité: 24 personnes/km2
Centre principaux de pop. :
Picton
Bassins Versants: Grands Lacs
(Primaire), Lac Ontario
(Secondaire)
Étendues d’eau importantes :
Lac Consecon
Lac East
Source : Comté de Prince Edward

Lac Roblin
121

Aussi : Cartes multiples du comté de Prince Edward
carte agricole interactive en ligne

et cette

122

.

Frontières
Au sud : le lac Ontario
À l’est : la ville de Greater Napanee et le comté de Lennox et Addington
Au nord : la baie de Quinte et le comté de Hastings
À l’ouest : le lac Ontario
Bassins versants
Tous les réseaux des petits lacs et ruisseaux du comté de Prince Edward s’écoulent d’un côté ou de
l’autre de la communauté insulaire du comté de Prince Edward. Ils s’écoulent tous dans le lac Ontario
ou dans la baie de Quinte qui fait partie du lac Ontario.
Parcs et autres sites
Le comté constitue une zone propice à l’étude archéologique populaire étant donné l’implantation
historique d’établissements autochtones tel que le complexe Point Peninsula et LeVescounte
Mounds123. Environ 3 % de la superficie territoriale totale se compose d’étendues d’eau et environ
15 % est désignée zone de conservation124. La zone comprend quatre aires provinciales ou nationales
reconnues : le parc provincial Sandbanks, le parc provincial Lake on the Mountain, la réserve naturelle
provinciale de Timber Island et la réserve nationale de la faune de Prince Edward Point.
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2. Gouvernance et protection du territoire
Gouvernance politique
Le comté de Prince Edward comprend les dix municipalités suivantes : Ameliasburgh, Athol, Hallowell,
Bloomfield, Picton, Hillier, Wellington, North Marysburgh, Sophiasburg, et South Marysburgh; elles
ont fusionné pour former le gouvernement non régionalisé du comté en 1997 et pour ensuite devenir
une entité municipale unique125. Le comté de Prince Edward est le plus petit gouvernement non
régionalisé de la province de l’Ontario et utilise « le comité plénier et les sous-comités citoyens pour
gérer la charge de travail générée par un grand éventail de services à la personne » qui doivent être
fournis126.
Groupes communautaires
Le comté est régulé par l’office de protection de la nature de Quinte. Le groupe sur la durabilité du
comté est un autre exemple d’un groupe qui est actif dans le comté de Prince Edward.

3. Infrastructure pour l’eau potable
Puits privés et infrastructure publique
Dans le comté de Prince Edward, environ 16 788 personnes (66,5 %) s’approvisionnent à partir de puits
d’eau privés. Le comté de Prince Edward a quatre réseaux de distribution d’eau potable municipaux,
dont deux qui tirent leur eau du lac Ontario, un du lac Roblin et l’autre d’un puits d’eau souterraine. La
source municipale d’eau potable du village de Wellington dessert 1 700 personnes et provient du lac
Ontario127. La source d’eau potable municipale qui approvisionne six mille personnes dans la ville de
Picton et 600 personnes dans le village de Bloomfield est la baie de Picton située dans la baie de
Quinte sur le lac Ontario128. Le puits d’eau souterraine dans le hameau de Peats Point situé près de la
baie de Quinte dessert 19 résidences129. Une prise d’eau dans le lac Roblin approvisionne en eau
potable municipale 75 résidences dans le village de Ameliasburgh130.
Protection de l’eau de source
Le comité de protection des sources de la région de Quinte a la responsabilité de développer des
plans de protection de l’eau de source pour les réseaux de distribution d’eau potable municipaux dans
le comté de Prince Edward. Le comité de protection des sources de Quinte a largement contribué à la
préparation d’un budget hydrique pour les bassins versants qu’il surveille. Pour plus d’information,
voir le rapport du comité131.
4. Profil industriel
Agriculture
En 2011, le comté de Prince Edward totalisait 52 921 hectares de terres agricoles (en baisse par
rapport à 58 926 ha en 2006) et 477 fermes (en baisse par rapport à 520 en 2006). Tout comme la
tendance à l’échelle provinciale, la totalité des terres agricoles et des fermes semble être à la baisse.
On remarque parfois un processus d’intensification de l’élevage d’animaux lorsque le nombre
d’animaux par hectare ou par ferme est à la hausse. L’intensification agricole signifie que le risque de
pollution de l’eau est plus important étant donné la multitude d‘agents polluants, tels que le fumier,
qu’il faut gérer sur une superficie comparable à celle des terres agricoles. Un accident ou une
mauvaise gestion peut affecter notre eau plus rapidement et de façon plus importante. Il est donc
primordial de continuer à mettre en œuvre des mesures exemplaires tout en observant les tendances
et en surveillant la qualité de l’eau pour en empêcher la pollution.
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Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, le comté a connu une augmentation importante de
l’élevage de chèvres et de porcs ainsi que de la production de fèves de soja et de maïs. Le tableau 17
démontre une intensification de l’élevage de chèvres, de porcs et de bovins alors que l’élevage de
moutons a légèrement diminué.
Tableau 17 : Nombre de fermes, de têtes de bétail et ratio par ferme des types de bétail les plus importants dans
le comté de Prince Edward
Animaux d’élevage

Bovins et veaux
Moutons
et
agneaux
Cochons
Chevaux et poneys
Chèvres

Poulets

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
249
186
44
51
17
12
108
89
19
19
Fermes qui ont fourni
l’information
17
21

Nombre d’animaux
d’élevage
2006
2011
12 496
10 140
7 070
7 317

Animaux d’élevage par
ferme
2006
2011
50,18
54,52

565
677
335
Kilogrammes

2 369
656
501

160,68
33,24
6,27
17,63
Kg/ferme

3 397 561

4 375 772

199 856,53

143,47
197,42
7,37
26,37

208 370,10

Tableau 18 : Nombre de fermes et superficie occupée par les types de cultures les plus importants dans le comté
de Prince Edward
Type de culture

Blé
Maïs
Fèves de soja
Foin et fourrage

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
115
133
126
133
123
145
172
134

Superficie (hectares)
2006
5 379
5 526
6 803
4 669

2011
5 039
7 163
7 930
5 175

L’application de pesticides (herbicides, insecticides et fongicides combinés) a augmenté de 12 % dans
le comté de Prince Edward entre 2006 et 2011 sur une superficie en hausse de 21 912 ha en 2006 à
24 505 ha en 2011 (note : l’insecticide rapporté est le seul dont l’utilisation a diminué). L’utilisation
d’engrais commerciaux a augmenté de 7 % (en hausse de 16 734 ha à 17 972) alors que l’utilisation de
chaux a augmenté de 290 % (de 76 ha à 296). La production de maïs et de fèves de soja a augmenté
alors que l’utilisation de pesticides était aussi en augmentation et que celle d’engrais diminuait
légèrement. Certaines cultures peuvent être assujetties à un usage plus intensif de pesticides et
d’autres à un usage plus intensif d’engrais. L’augmentation de pesticides et d’engrais peut poser un
risque plus élevé pour nos cours d’eau.
Étant donné sa situation géographique aux abords du lac Ontario, le climat a permis au comté de
Prince Edward d’être une des rares zones viticoles désignées en Ontario avec ses 23 établissements
vinicoles132.
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Domaine manufacturier et industrie
133

Tableau 19 : Les employeurs privés les plus importants dans le comté de Prince Edward
bre
Nom de l’entreprise
N d’employés
Domaine d’activité
Picton Ice
N/A
Fabricant de glace préemballée et d’eau
embouteillée
Clear Water Inc.
N/A
Fabricant international de canots et de kayaks
Universal Fan & Blower
N/A
Fabricant de ventilateurs en matériaux
composites
Essroc Cement Plant
N/A
Production de ciment

Importants utilisateurs d’eau
Les noms des détenteurs de permis énumérés dans le tableau ci-dessous proviennent des listes de permis pour
le prélèvement de l’eau du Registre environnemental de l’Ontario. Des permis sont exigés pour la plupart des
opérations de prélèvement d’eau de 50 000 litres par jour ou plus d’eau de source souterraine ou de surface. Il
faut aussi mentionner que l’objectif de cette liste est de mieux comprendre les prélèvements d’eau associés à
certaines activités dans le comté et que cela ne signifie pas qu’ils auront un effet considérable sur la disponibilité
de l’eau. Par exemple, dans les cas de prélèvement d’eau pour la conservation des terres humides, l’eau reste
dans l’écosystème, et en conséquence, l’effet peut être différent que si l’eau était prélevée à des fins
commerciales ou industrielles. Veuillez S.V.P. prendre note que cette liste n’est pas exhaustive et que les permis
expirent après un certain temps.
Tableau 20 : Détenteurs de permis de prélèvement d’eau et types d’activités pour le comté de Prince Edward
(Source : Registre environnemental de l’Ontario)
Détenteurs de permis (source de l’eau)
Type d’activité (utilisation)
Wayne Channell (Lac Ontario)
Agriculture
Town Line Farms Limited (West Lake)
Agriculture (culture de grande production et de
pâture)
Darilyn Vanclief & Kurt Vanclief (crique)
Agriculture (gazonnière)
Wllowlee Sod Farms Ltd. (Baie de Quinte)
Agriculture (gazonnière)
Waupoos Estates Winery Inc. (4 puits, lac Ontario)
Agriculture (approvisionnement commercial en
eau, irrigation, esthétique)
Picton Golf and Country Club
Commercial (irrigation de terrain de golf)
Wellington on the Lake Golf Course Inc. (lac Ontario)
Commercial (irrigation de terrain de golf)
The corporation of the County of Prince Edward (crique)
Construction (égouttage)
Essroc Cement Plant (lac Ontario, puisards de carrière)
Industriel (eau de refroidissement – production
de ciment)
Gregory Sorbara (tributaire)
Récréatif (esthétique)
Cottage Advisors of Canada (2 puits)
Récréatif (approvisionnement en eau potable)
Ministry of Natural Resources (puits)
Approvisionnement en eau (terrains de camping)
Quinte’s Isle Campark Inc. (2 puits)
Approvisionnement en eau (terrains de camping)
Wesley Aces Inc. (2 puits)
Approvisionnement en eau (terrains de camping)
Quinte's Isle Campark Inc. (3 puits)
Approvisionnement en eau (commercial)
Cottage Advisors of Canada Inc. (puits)
Approvisionnement en eau (communal)
Christopher and Victoria Graham (1 étang)
Conservation de la faune
James Normal Stather & Rebecca Anne Stather (terre Conservation de la faune
humide)
James Norman Stather and Rebecca Anne Stather (2 Conservation de la faune
étangs)
Linda Swaine - Rose Haven Farm (3 étangs)
Conservation de la faune
Robert H. Hunter (2 terres humides)
Conservation de la faune
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Pour plus d’information sur les effets de l’activité industrielle sur l’eau, voir l’annexe 1 – Les effets des
activités industrielles sur l’eau
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Le comté de Frontenac
1. Géographie
Superficie: 3,787.8 km2
Population: 149,738
Densité: 39.5 personnes/km2
Centre principaux de pop. :
Kingston
Bassins versants: Grands lacs
(primaire), St-Laurent
(secondaire), Rivières des
Outaouais, Greater Cataraqui,
Gananoque (tertiaires)
Étendues d’eau importantes :
Lac Sharbot
Lac Big Gull
Lac Kashwakamak
Lac Mississagagon
Lac Crow
Lac Eagle
Lac Sydenham
Lac Loughborough
Lac Colonel By

Aussi : Cartes multiples du comté de Frontenac 134 et cette carte
agricole interactive en ligne

135

Frontières
Au sud : le fleuve Saint-Laurent et les États-Unis
À l’est : les comtés unis de Leeds et Grenville, et Lanark
Au nord : le comté de Renfrew
À l’ouest : le comté de Lennox et Addington
Bassins versants
Dans le comté de Frontenac, l’eau coule dans plusieurs directions. Au sud du comté, une série de
ruisseaux et de rivières qui ont parfois leur source ou qui se terminent en dehors des limites du comté
s’écoulent dans le lac Ontario, y compris les ruisseaux Millhaven, Collins et Little Cataraqui ainsi que
les rivières Greater Cataraqui et Gananoque136 et les rivières Napanee, Salmon et Moira137. À son
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extrémité nord, le comté est aussi relié aux bassins versants Rideau, Mississippi et Madawaska qui
coulent dans la rivière des Outaouais138.
Parcs et autres sites
La réserve de la biosphère de l’arche de Frontenac englobe certaines parties du comté. Les parcs
provinciaux Frontenac et Sharbot Lake ainsi que certains secteurs du parc provincial Bon Echo font
également partie du comté.
2. Gouvernance et protection du territoire
Gouvernance politique
La majorité de la population du comté Frontenac se situe dans la ville de Kingston. Kingston fait partie
de la division de recensement du comté de Frontenac, mais est administré séparément du comté qui
compte quatre cantons. Le conseil du comté de Frontenac comprend huit membres dont quatre
maires des cantons de North Frontenac, Central Frontenac, South Frontenac et Frontenac Islands, ainsi
qu’un conseiller choisi au sein de chaque conseil de canton139. Le président (Warden) est élu par
l’ensemble des membres du conseil. Chaque membre du conseil du comté indirectement élu a un
mandat de quatre ans qui débute en même temps que les élections municipales du canton140. Il
revient à l’agent supérieur du personnel du comté d’être nommé directeur municipal. Cette personne
est responsable de soutenir le conseil tout en faisant preuve de leadership organisationnel envers les
membres du personnel141. L’énoncé de mission du comté stipule « la prestation effective, efficace et
durable de services (en ressources humaines) aux citoyens »142 à l’aide d’une planification effective et
économique, par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et par un contrôle financier. Le comté
gère « toutes les opérations centralisées du comté de Frontenac, Fairmount Home, et Frontenac
Paramedics Service, sous la direction du conseil du comté de Frontenac, tel que mandaté par la
province »143.
La partie nord du comté fait partie du territoire traditionnel de la Première nation algonquine
d’Ardoch, plus précisément dans les bassins versants Mississippi et Madawaska à proximité de Sharbot
Lake.144
Groupes communautaires
De nombreux offices de protection de la nature surveillent les secteurs du comté qui sont drainés par
des bassins versants différents. Il s’agit des offices de protection de Quinte, de Cataraqui, de
Mississippi et de Rideau. Frontenac Stewardship Foundation et Bedford Mining Alert en sont d’autres
exemples.
3. Infrastructure de l’eau potable
Puits privés et infrastructure publique
Le comté de Frontenac totalise environ 25 124 personnes (16,8 %) qui s’approvisionnent en eau à
partir de puits privés. Le comté compte trois réseaux de distribution d’eau. Le premier dessert la ville
de Syndenham située dans le canton de South Frontenac. Il tire sa source du lac Syndenham et dessert
environ 60 % des établissements du village d’environ 940 résidents145. La ville de Kingston comprend
deux zones de prise d’eau : l’usine de traitement d’eau de Kingston West et celle de King Street. L’eau
provient du lac Ontario et les deux points d’eau approvisionnent 44 000 et 80 000 personnes
respectivement146. Enfin, à l’est de Kingston, la subdivision de Cana a un puits d’eau souterraine qui
dessert environ 32 résidences147.
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Protection de l’eau de source
L’office de protection des sources de Cataraqui a la responsabilité d’élaborer un plan de protection des
sources d’eau potable des réseaux municipaux d’alimentation en eau du comté de Frontenac. Le
comité de protection des sources de Cataraqui a travaillé sur le bilan hydrique qui est disponible en
ligne148.
4. Profil industriel
Agriculture
En 2011, le comté de Frontenac totalisait 71 011 hectares de terres agricoles (en baisse par rapport à
79 774 ha en 2006) et 621 fermes (en baisse par rapport à 672 en 2006). Tout comme la tendance à
l’échelle provinciale, la totalité des terres agricoles semble être à la baisse. On remarque parfois un
processus d’intensification de l’élevage d’animaux lorsque le nombre d’animaux par hectare ou par
ferme est à la hausse. L’intensification agricole signifie que le risque de pollution de l’eau est plus
important étant donné la multitude d’agents polluants, tels que le fumier, qu’il faut gérer sur une
superficie comparable à celle des terres agricoles. Un accident ou une mauvaise gestion peuvent
rapidement affecter notre eau de façon plus importante. Il est donc primordial de continuer à mettre
en place des mesures exemplaires tout en observant les tendances et en surveillant la qualité de l’eau
afin d’en empêcher la pollution.
Comme indiqué dans les tableaux ci-dessous, le comté a connu une augmentation importante de
l’élevage de moutons et de chèvres et de la production de maïs et de fèves de soja. Le tableau 21
démontre aussi une intensification dans l’élevage de chèvres et de moutons.
Table 21 : Nombre de fermes, de têtes de bétail et ratio par ferme des types de bétail les plus importants dans le
comté de Frontenac.
Animaux
d’élevage
Bovins et veaux
Moutons
et
agneaux
Chevaux et poneys
Chèvres

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
435
355
50
51

Nombre d’animaux
d’élevage
2006
2011
22 619
18 422
2 669
5 500

149
22

1 008
240

135
31

836
653

Animaux d’élevage par
ferme
2006
2011
52,00

51,89

53,38
6,77
10,91

107,84
6,19
21,06

Tableau 22 : Nombre de fermes et superficie occupée par les types de culture les plus importants dans le comté
Frontenac.
Type de culture

Blé
Maïs
Fèves de soja
Foin et fourrage

Fermes qui ont fourni
l’information
2006
2011
32
21
99
85
23
57
382
327

Superficie (hectares)
2006
612
2 499
1 846
15 045

2011
466
3 013
3 384
11 548

L’application de pesticides (herbicides, insecticides et fongicides combinés) a augmenté de 16 % dans
le comté de Frontenac entre 2006 et 2011 sur une superficie en hausse de 6 266 ha en 2006 à 7 268
ha en 2011 (note : l’insecticide reporté est le seul qui a diminué). L’utilisation d’engrais commerciaux a
diminué de 11 % (de 6 241 ha à 5 541) alors que l’utilisation de chaux a augmenté de 62 % (de 132 ha
à 214). La production de maïs et de fèves de soja a augmenté en même temps que la hausse de
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l’utilisation de pesticides et que la baisse de l’utilisation de l’engrais. Certaines cultures peuvent être
assujetties à un usage intensif de pesticides et d’autres à un usage intensif d’engrais. L’augmentation
de pesticides peut poser un risque plus élevé pour nos cours d’eau.
Domaine manufacturier et industrie
149

Tableau 23 : Les employeurs privés les plus importants dans le comté de Frontenac .
bre
Nom de l’entreprise
N d’employés
Domaine d’activité
2,150
INVISTA
900
Production de polymère
DuPont R&D Center
150
R. et D. sur l’efficacité des processus de
fabrication
Kinco Steel
140
Recyclage du métal, des déchets de
construction et autres éléments, et stockage
et traitement de l’acier.
Cancoil Thermal Corp
120
Fabrication de matériel thermique et matériel
de réfrigération
Note : Les Forces canadiennes emploient plus de 8 000 personnes et les services correctionnels en emploient audessus de 4 000. Dans le cas des bases militaires, il importe de noter que certains sites présentent un risque plus
élevé de contamination de l’eau ou du sol à cause du stockage historique de produits chimiques, d’explosifs et de
l’usage de munitions.

Importants utilisateurs d’eau
Les noms des détenteurs de permis énumérés dans le tableau ci-dessous proviennent des listes de permis pour
le prélèvement de l’eau du Registre environnemental de l’Ontario. Des permis sont exigés pour la plupart des
opérations de prélèvement d’eau de 50 000 litres par jour ou plus d’eau de source souterraine ou de surface. Il
faut aussi mentionner que l’objectif de cette liste est de mieux comprendre les prélèvements d’eau associés à
certaines activités dans le comté et que cela ne signifie pas qu’ils auront un effet considérable sur la disponibilité
de l’eau. Par exemple, dans les cas de prélèvement d’eau pour la conservation des terres humides, l’eau reste
dans l’écosystème, et en conséquence, l’effet peut être différent que si l’eau était prélevée à des fins
commerciales ou industrielles. Veuillez S.V.P. prendre note que cette liste n’est pas exhaustive et que les permis
expirent après un certain temps.
Tableau 24 : Détenteurs de permis de prélèvement d’eau et types d’activités pour le comté de Frontenac
(source : Registre environnemental de l’Ontario)
Détenteurs de permis (source de l’eau)
Type d’activité (utilisation)
Kenneth Paul (rivière et canal)
Agriculture (culture des champs et pâturages)
Kingston Nursuries (baie de Gilbraltar et eau souterraine)
Agriculture (irrigation et service aux bâtiments)
Ministère des Ressources naturelles (lac White Lake et 5 Commercial (aquaculture)
puits)
Ernest J. Ferguson Ltd. (puits)
Commercial (irrigation terrain de golf)
Rivendell Golf Corporation (puits, étang)
Commercial (irrigation terrain de golf)
The Cataraqui Golf and Country Club Ltd. (étang, baie Commercial (irrigation terrain de golf, lavage de
Elevator, lac Ontario)
l‘équipement)
The Landings Golf Course Ltd. (lac Ontario et étang)
Commercial (irrigation terrain de golf)
Wolfe Island Riverfront Golf Course Inc. (fleuve Saint- Commercial (irrigation terrain de golf)
Laurent et puits)
2

En 2008, INVISTA a intenté une poursuite contre le propriétaire DuPont pour violations
environnementales et violation de la sécurité, y compris plusieurs problèmes qui ont été
identifiés à leurs usines de Maitland et Kingston. En 2012, les deux entreprises ont négocié
une entente non divulguée.
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Lafarge Canada Inc. (lac Ontario)
Greenwood Park Ltd. (excavation de tranchées)
James Reid Ltd. (excavation de tranchées)
Len Corcoran Excavating Ltd. (tranchée)
Tamarack Corporation (tranchée de service)
The corporation of the City of Kingston (tranchées)
Utilities Kingston (tranchée)
Cruickshank Construction Ltd. (eau souterraine)
753223 Ontario Inc. (étang, carrière)
INVISTA (lac Ontario)
Cruickshank Construction Ltd. (fosse réservoir)
Quinte Conservation Association (lac Big Clear)
Cruickshank Construction Ltd. (puisard de carrière)
Lafarge Canada Inc. (puisard de carrière)
Department of National Defence (lac Ontario)
Rideau Acres Ltd. (lac)
Bernard Frederick White (terre humide Bernard White)
H.K. Travel Centres L.P. (puits)
Inverary Golf & Country Club Inc. (puits)
The Corporation of the Township of South Frontenac (lac)
Ducks Unlimited (4 étangs)
Ducks Unlimited (eau de fonte de la neige et eau de
ruissellement de surface qui remplit un réservoir)
Brian A. Constans (étang)
Ducks Unlimited (ruisseau d’alimentation, précipitations, et
eau de ruissellement, 8 étangs, terre humide)
Jim Buttrey (7 étangs)
Patrick Dawson Murphy (tributaire)
Garfield R. Thomson (terres humides)

Construction
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Construction (égouttage)
Industriel
Industriel (lavage d’agrégats)
Industriel
(eau
d’alimentation
refroidissement et générateur)
Mines (égouttage)
Divers (barrage et réservoirs)
Fosses et carrières (assèchement)
Fosses et carrières (assèchement)
Récréatif
Récréatif
Récréatif (terres humides)
Alimentation en eau
Alimentation en eau
Alimentation en eau
Conservation des terres humides
Conservation des terres humides

pour

Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune
Conservation de la faune)

Pour plus d’information sur les effets de l’activité industrielle sur l’eau, voir l’annexe 1 – Les effets des
activités industrielles sur l’eau
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Annexe 1 – Effets des activités industrielles sur l’eau
Risque industriel posé à l’eau
L’essor industriel du XIXe siècle a provoqué une hausse exponentielle de la contamination de l’eau sans
qu’aucun signe à la baisse se fasse sentir, à cause des économies et technologies qui continuent à prendre
de l’expansion151. On estime que les industries sont responsables d’avoir disposé annuellement de 300 à
400 millions de tonnes d’eaux résiduaires dans les étendues d’eau à travers la planète152. En effet, de
nombreuses industries et activités exposent à divers niveaux de risques nos bassins versants et par le fait
même nos communautés et l’environnement en sens large. Des exemples d’activités qui peuvent voir un
effet sur notre environnement varient du sel utilisé sur nos routes, aux eaux résiduaires de la fabrication
industrielle de peinture, à l’écoulement d’eau pluviale d’orage dans les villes ou au ruissellement superficiel
provenant de l’agriculture. Il y a aussi un risque réel d’eaux résiduaires en provenance d’usines de
fabrication et de traitement d’aliments, ou encore de plastique ou de métaux. Ces eaux résiduaires se
retrouvent dans nos eaux. De plus, des métaux lourds qui s’y retrouvent peuvent s’accumuler dans les
tissus humains et autres organismes153.
Polluer signifie à proprement parler ajouter des choses intentionnellement ou accidentellement dans
l’environnement, ce qui pourrait occasionner une contamination bactérienne, chimique ou physique de
l’eau. Nous incluons « accidentellement », car des fuites, une méprise ou une erreur peuvent survenir dans
diverses industries. Souvent, nous ne nous attardons pas à l’impact que la pollution de l’air peut avoir sur
notre eau. La pollution de l’air peut comprendre des particules qui se déposent sur la terre et sur l’eau,
directement ou indirectement (par ruissellement) affectant l’eau de surface. D’autre part, les lieux
d’enfouissement, la vidange illégale et irresponsable, le stockage de déchets ou de produits chimiques sont
de bons exemples qui posent un risque élevé pour les eaux souterraines. Pour les comtés ou les villes qui
dépendent largement des eaux souterraines, il importe de penser à vérifier et entretenir les puits en plus
de veiller à la protection des eaux souterraines. Parfois, la pollution du sol peut prendre des années voire
des dizaines d’années avant de se rendre à une source d’eau souterraine, car l’eau et ses éléments polluants
voyagent lentement dans les sources d’eau souterraine.
L’extraction de l’eau à des fins récréatives ou industrielles peut poser un autre type de risque pour
l’environnement et pour la qualité de l’eau accessible. Cela peut provoquer l’assèchement de puits privés,
ce qui réduit l’accès à l’eau, et même conduire à l’assèchement de cours d’eau dans certains cas.
Pour obtenir plus d’information, veuillez S.V.P. consulter les ressources énumérées ci-dessous :
 Damaging Lake Ontario and the Environment (No Jets Toronto Campaign)154
 Air pollution and Water pollution in Windsor (Great Lakes Environmental Justice)155
 The Effects of Industrial Pollution on Ecosystems and Human Well-Being (Siwi)156
 Solutions for Industrial Pollution (Mission 2015 : Biodiversity)157
Risques de l’agriculture envers l’eau
L’agriculture industrielle peut être responsable de l’utilisation de l’eau pour irriguer et augmenter le risque
de la pollution de l’eau. Sur une ferme, les sources potentielles de risques de pollution sont : le fumier des
animaux d’élevage qui contamine les ruisseaux avoisinants, la surcharge d’éléments nutritifs en provenance
des engrais, la pollution des cours d’eau par les pesticides, carburant ou huile stockés sur la ferme, le
déboisement qui augmente l’écoulement et l’érosion. De plus, de nombreuses plantes n’utilisent qu’à
moitié les engrais reçus, causant ainsi un excès d’éléments nutritifs qui s’évacuent dans les écosystèmes
aquatiques. Lorsqu’il y a eutrophisation, de grandes quantités d’algues apparaissent. Une fois les algues
mortes, elles se décomposent pour devenir une masse de matière organique qui ensuite appauvrit l’eau de
son oxygène, causant l’extinction d’autres organismes158. Les engrais, le fumier et les pesticides peuvent
être acheminés lors du ruissellement de l’eau de pluie, par exemple, jusqu’aux étendues d’eau avoisinantes.
En conséquence, ils peuvent avoir un effet sur l’eau pendant des générations à venir et de façon variée, en
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conséquence, ils sont nocifs pour de nombreuses formes de vie, y compris pour les humains.
Il va sans dire que les pratiques diversifiées telles que l’agriculture biologique, la permaculture, le maintien
d’une certaine couverture forestière ou d’une zone tampon étendue autour des cours d’eau, du mélange
des récoltes, etc. peuvent réduire l’impact et le risque de pollution.
Pour toute autre information, veuillez consulter les ressources ci-dessous :
 Farming: Pollution (World Wildlife Fund)159
 Agricultural Pollution (Conserve Energy Future)160
 Reducing and Controlling Agricultural pollution (Government of United Kingdom)161
 Pollution (Water, Air, Chemicals) (Food Empowerment Project) 162

1

Information de Statistiques Canada sur la qualité des données et leur exactitude
http://www.statcan.gc.ca/pub/95-640-x/2012006-fra.htm, 21 janvier 2015
2
Site d’Environnement Canada, Les responsabilités partagées : http://www.ec.gc.ca/eauwater/default.asp?lang=Fr&n=035F6173-1, 25 juin 2013
3
Ministère de l’Environnement: Réseau provincial de contrôle des eaux souterraines:
http://www.ontario.ca/fr/environnement-et-energie/donnees-du-reseau-provincial-de-controle-des-eauxsouterraines a changé en EN
4
Guide des zones de conservation de l’Ontario: (ressource en anglais)
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5
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7
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