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Présentation

1. Collection.

2. Guide sur la gestion durable des eaux de pluie :
1. Définition du concept;

2. Démarche;

3. Bonnes pratiques.
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La collection
« Planification territoriale et développement durable »

Des guides de bonnes pratiques

Publications annuelles; 
Promouvoir des stratégies de développement 
durable auprès des municipalités, MRC, 
communautés métropolitaines et CRÉ;
Présenter des bonnes pratiques québécoises 
inspirantes.
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La collection

Déjà parus 
2009-2010 :
• La gestion durable des eaux de pluie; 
• Le bâtiment durable. 

2010-2011 :
• La vision dans les documents de 

planification;
• La biodiversité et l’urbanisation.

À venir
2011-2012 :
• La mobilité durable;
• Les collectivités durables.
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La collection

Déjà parus 
2009-2010 :
• La gestion durable des eaux de pluie; 
• Le bâtiment durable. 

2010-2011 :
• La vision dans les documents de 

planification;
• La biodiversité et l’urbanisation.

À venir
2011-2012 :
• La mobilité durable;
• Les collectivités durables.

Les collectivités 
durables

La mobilité 
durable
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Urbanisation et hydrologie
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La gestion durable des eaux de pluie / Le concept 
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Gestion durable des eaux de pluie = Mesures + Stratégies
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Les avantages pour les municipalités

Coût des infrastructures; 
Revenus fonciers; 
Services écologiques;
Qualité de vie;
Consommation d’eau potable;
Risques d’inondation et de 
refoulement;
Qualité des cours d’eau;
Effet d’îlot de chaleur;
Image de marque.
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La démarche

Planifier globalement le développement du territoire à 
l’échelle de la municipalité ou du bassin versant.

Réfléchir, de façon multidisciplinaire, à la GDEP dès les 
premières étapes de conception d’un projet.

Prendre en compte la typologie des pluies et les autres 
enjeux.
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La démarche

Intégrer les citoyens dans le processus de planification.

Manque d’information : état existantSituation souhaitée 
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La démarche

Conserver et mettre en valeur les écosystèmes existants 
et optimiser la connectivité naturelle des milieux.

Critères de détermination des milieux humides pouvant 
servir à la gestion durable des eaux de pluie :
• Isolés;
• De faible superficie;
• Présentant une faible diversité                                 

floristique.



Guides / Planification territoriale et développement durable 2009-2013

La démarche

Prévoir la gestion des eaux pluviales à plusieurs échelles, 
de la parcelle au bassin versant. 
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La démarche

Privilégier des stratégies d’aménagement et des 
approches de planification diminuant les surfaces de 
captage des eaux de ruissellement.
Planifier en fonction de l’hiver et selon les impératifs 
d’entretien.
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L’approche de gestion durable 
des eaux de pluie
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La gestion durable des eaux de 
pluie / Le concept

Mesures de GDEP
Contrôle à la source :

• Jardin de pluie;
• Bande filtrante;
• Citerne;
• Toiture végétale;
• Puit absorbant;
• Pavage perméable.

Jardin de pluie

Toit végétal
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Mesures de GDEP
En réseau :

• Noue;
• Fossé.

La gestion durable des eaux de pluie / Le concept

Noue

Fossé végétalisé
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Mesures de GDEP
En aval :

• Bassin (sec ou en eau);
• Marais.

La gestion durable des eaux 
de pluie / Le concept
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Stratégies d’aménagement favorisant        
une gestion durable des eaux de pluie

À l’échelle de la parcelle
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À l’échelle de la parcelle.
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Stratégies d’aménagement favorisant        
une gestion durable des eaux de pluie

À l’échelle du quartier.

Îlot de virage d’un cul-de-sac ➨ végétalisé
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La boîte à outils

Des outils de :

Planification territoriale; 
Réglementation;
Promotion et sensibilisation;
Incitatifs fiscaux et financiers; 
Projets municipaux.

C
ré

di
t: 

U
SD

A
 N

R
C

S
 



Guides / Planification territoriale et développement durable 2009-2013

La gestion durable des eaux de pluie

Planification territoriale 
Le schéma d’aménagement et de développement de la MRC;
Le plan d’urbanisme de la municipalité;
Le programme particulier d’urbanisme.
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La gestion durable des eaux de pluie

Réglementation
Zonage;
Lotissement;
Outils discrétionnaires / PIIA, PAE, PPCMOI;
Ententes relatives à des travaux municipaux.
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La boîte à outils

Les bonnes pratiques

1. Le contrôle à la source dans le quartier Maizerets, Québec;
2. Le quartier Val-des-Bois à l’Île-Bizard, Montréal;
3. Les Clos Prévostois, Prévost;
4. Le marais épurateur du lac Saint-Charles, Québec;
5. Le secteur Pierrefonds Ouest, Montréal;
6. Le bassin du parc de la Montagne-des-Roches, Québec;
7. Le bassin de rétention du parc Schulz, Saint-Jérôme;
8. Le Plan directeur sur le contrôle des apports en éléments nutritifs, Lac-Brome;
9. Les Bassins du Nouveau Havre, Montréal;
10. La Cité verte, Québec;
11. La Politique municipale pour une gestion durable de l’eau, Thetford Mines;
12. Le Marché de la gare, Sherbrooke;
13. Le ruisseau Pinel dans l’écoterritoire de la trame verte de l’Est, Montréal;
14. L’intégration de bassins de rétention au réseau récréatif, Boucherville;
15. Le bassin de rétention du ruisseau Rouge, Québec;
16. La citerne de récupération des eaux de pluie, Québec;
17. Les ruelles vertes de Montréal.
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La boîte à outils

Les bonnes pratiques
À l’échelle de la parcelle
1. Le contrôle à la source dans le quartier Maizerets, Québec;
3. Les Clos Prévostois, Prévost;
8. Le Plan directeur sur le contrôle des apports en éléments nutritifs, Lac-

Brome;
12. Le Marché de la gare, Sherbrooke;

À l’échelle du quartier
4. Le marais épurateur du lac Saint-Charles, Québec;
7. Le bassin de rétention du parc Schulz, Saint-Jérôme;
14. L’intégration de bassins de rétention au réseau récréatif, Boucherville.
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Le contrôle à la source dans le quartier 
Maizerets, Québec

Urbanisation
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Les Clos Prévostois, Prévost
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Le Plan directeur sur le contrôle des 
apports en éléments nutritifs, Lac-Brome
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Le Marché de la gare, Sherbrooke



Guides / Planification territoriale et développement durable 2009-2013

La boîte à outils

Les bonnes pratiques
À l’échelle de la parcelle
1. Le contrôle à la source dans le quartier Maizerets, Québec;
3. Les Clos Prévostois, Prévost;
8. Le Plan directeur sur le contrôle des apports en éléments nutritifs, Lac-

Brome;
12. Le Marché de la gare, Sherbrooke;

À l’échelle du quartier
4. Le marais épurateur du lac Saint-Charles, Québec;
7. Le bassin de rétention du parc Schulz, Saint-Jérôme;
14. L’intégration de bassins de rétention au réseau récréatif, Boucherville.



Guides / Planification territoriale et développement durable 2009-2013

Le marais épurateur du lac Saint-Charles, 
Québec
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Le bassin de rétention du parc Schulz, 
Saint-Jérôme
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Bassin
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L’intégration de bassins de rétention au 
réseau récréatif, Boucherville
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Merci de votre attention!

La collection de guides de bonnes pratiques / Planification territoriale et 
développement durable 

Dans la section Développement durable

Visiter l’Observatoire municipal sur www.mamrot.gouv.qc.ca

isabelle.boucher@mamrot.gouv.qc.ca

http://www.mamrot.gouv.qc.ca/
mailto:isabelle.boucher@mamrot.gouv.qc.ca
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