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Introduction 
 
L’année 2014 fut, pour la centrale d’eau potable de la Ville de Sept-Îles, une très bonne année. 
En effet, l’équipe, récemment formée de sept nouveaux opérateurs, a produit une eau de très 
bonne qualité, tout en respectant l’ensemble des normes établies par le MDDELCC et Santé 
Canada.   
 
Dans ce rapport, vous trouverez une description des résultats concernant la consommation 
annuelle, certaines analyses physico-chimiques ainsi que la consommation des produits affectés 
au traitement. De plus, il sera possible de consulter en annexe, le rapport annuel sur la gestion 
de l’eau potable 2014. Celui-ci comprend, entres autres, les coûts d’exploitation, la population 
desservie ainsi que l’état du plan d’action relatif à l’atteinte des objectifs fixés par la Politique de 
l’usage d’économie de l’eau potable.  
 
Modification du RQEP depuis 2013 
 
Depuis la révision en profondeur de la nouvelle réglementation, soit le 8 mars 2012, plusieurs 
nouvelles normes entrent en application cette année, ayant pour effet d’augmenter la complexité 
de la gestion de l’eau potable. Afin de vous familiariser avec cette nouvelle réglementation, je 
vous invite à consulter le lien suivant : 

 
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/reglement.htm 

 
Sous l’onglet « Guide d’interprétation », vous serez à même de prendre connaissance des 
dernières modifications réglementaires et pécuniaires. À titre d’exemple, voici quelques-unes 
d’entre elles : 
 
− Rectification du calcul de la moyenne des THM en réseau (art.18); 
− Suivi du cuivre (Cu) et du plomb (Pb) dans certains secteurs visés (art.14.1); 
− Carte de compétence OBLIGATOIRE pour tout opérateur affecté au traitement de l’eau 

potable, incluant le gestionnaire (art.44); 
− Application des sanctions administratives sur l’ensemble du règlement le cas échéant (art. 

44.6) 
− Augmentation de la sévérité des normes paramétriques touchant les analyses 

bactériologiques et physico-chimiques (annexe 1). 
− Contrôle du phosphore total provenant de toute source d’eau brute de surface alimentant 

une filière de traitement (prévu pour 2015).  
− Tenue d’un registre des observations pouvant affecter le bon fonctionnement des systèmes 

de traitement (prévue pour 2015). 
 
De plus, depuis 2012, le ministère exige de la part des municipalités, de rendre disponible au 
grand public, un bilan annuel de la qualité de l’eau. Celui-ci est disponible sur le portail de la 
Ville de Sept-Îles en consultant le lien suivant : 
 

http://www.ville.sept-iles.qc.ca/fr/eau-potable_53/ 
 
 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/potable/brochure/reglement.htm
http://www.ville.sept-iles.qc.ca/fr/eau-potable_53/
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Résultats des opérations de la Centrale de traitement d’eau potable de 
la Ville de Sept-Îles 

Définition des termes 
 
Afin de mieux comprendre les termes utilisés dans ce rapport, voici une courte définition de 
ceux-ci. 
 
Terme  Définition 
 
Eau brute Eau n’ayant subi aucun traitement et provenant du lac des Rapides.  

Eau de lavage  Eau servant au nettoyage des filtres bicouches Dusenflo. Le calcul de la 
consommation correspond au nombre de fois que s’enclenche la pompe 
de lavage des filtres. Ces eaux sont ensuite disposées à l’égout. 

Eau de préfiltration Volume d’eau utilisée permettant un retour acceptable de la turbidité dans 
les filtres, celle-ci étant rejetée à l’égout par la suite. 

Eau potable Eau traitée et propre à la consommation. Cette eau est emmagasinée 
dans une réserve totalisant 7 500 m³.   

Eau totale Sommation des eaux de procédé, devrait théoriquement correspondre au 
volume d’eau brute.  

 

Résultats de consommation au totalisateur 
 
Le tableau 1 détaille les résultats de consommation du totalisateur provenant du système 
informatique. La colonne correspondant au pourcentage de capacité de production est basée 
sur une capacité maximale réelle de 35 000 m³/d. Il est important de spécifier, que le débit 
maximal de conception (théorique) du système Actiflo est de 50 000 m³/d. Il serait possible 
d’atteindre cette capacité, mais seulement en y ajoutant trois autres filtres de type Dusenflo 
(filtre bicouche gravitaire) impliquant ainsi une modification de la filière de traitement. 
 

Minimum Maximum %
Période Débitmètre Débitmètre Eau de Moyenne consommation consommation capacité

eau brute eau potable lavage par jour journalière journalière de production
janvier 792 255 774 972 39 591 25 557 24 097 27 471 51
février 724 919 706 987 35 990 25 890 24 253 27 227 52
mars 816 266 799 422 39 102 26 331 25 222 27 859 53
avril 793 781 784 048 35 879 26 459 24 938 28 334 53
mai 805 109 794 520 35 762 25 971 24 135 28 462 52
juin 743 851 719 271 35 659 24 795 21 413 29 437 50
juillet 730 190 692 850 33 248 25 179 22 548 29 748 47
août 686 783 641 045 41 893 23 682 21 115 25 893 44
septembre 678 487 628 473 32 380 22 616 20 816 24 488 45
octobre 689 695 656 459 33 143 22 248 19 374 28 527 44
novembre 640 849 616 210 29 824 21 362 19 508 23 546 43
décembre 740 125 728 369 34 836 23 875 22 857 25 723 48
total année 8 842 310 8 542 626 427 307 24 497 19 374 29 748 48,50  

Tableau 1 : Rapport du totalisateur provenant du système informatique pour 2014 (avant correction) 
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Les données regroupées ci-dessus représentent assez fidèlement le portrait de l’année 2014. 
Par contre, plusieurs facteurs surévaluent les débits réels concernant l’eau potable, c’est 
pourquoi des correctifs sont apportés au tableau 3. 
 
Tel qu’exigé par la réglementation sur la déclaration des prélèvements d’eau, l’ensemble des 
débitmètres a fait l’objet de vérification par un de nos électroniciens afin de se conformer à la 
réglementation émise par le gouvernement depuis août 2009 (Réf : LRQ, c Q-2, r.14 art. 12). Un 
rapport détaillé est produit en incluant, entre autres, la marge d’erreur de l’appareil (qui ne doit 
pas dépasser 10 %) et la description du type d’installation des équipements en place. Mis à part 
le débitmètre de la station Moisie-Place la Boule, l’ensemble des équipements respecte la 
réglementation. Concernant la station Moisie-Place la Boule, l’acquisition d’un nouveau 
débitmètre est prévue, et l’installation de celui-ci sera effectuée dès 2015 afin de répondre 
adéquatement aux exigences. 
 
Depuis maintenant deux ans, la Ville s’est dotée d’un appareil de type ultrasonique afin 
d’effectuer elle-même la validation de l’ensemble des débitmètres réglementés sur son territoire. 
L’achat de cet appareil permet à la Ville de sauver en coût le déplacement souvent onéreux de 
firmes spécialisées dans le domaine. Cet appareil permet de plus de valider les lectures 
provenant des diverses installations commerciales. Cet exercice a pour objectif d’optimiser la 
véracité des données transmises à la facturation.   
 

Résultats calibrés de consommation  
 
Tel que susmentionné, les chiffres rapportés par le totalisateur contiennent certaines erreurs. 
Depuis 2008 des corrections y ont été apportées, en voici les descriptifs : 
 

Erreur Source Dates 
impliquées 

Corrections à la 
centrale 

Correction aux 
données depuis 2008 

Absence de 
calcul 
concernant la 
perte d’eau aux 
hydrocyclones. 

Donnée non 
compilée 
puisque c’est 
un rejet à 
l’égout. 

Depuis la mise 
en place du 
système. 

Aucun correctif prévu, 
puisque ceux-ci 
fonctionnent à un 
débit constant. 

Selon les normes du 
fabricant, la perte d’eau aux 
hydrocyclones correspond à 
2,48 % du volume total 
d’eau brute. 

Absence de 
calcul de l’eau 
perdue en 
préfiltration. 

Donnée non 
compilée 
puisque c’est 
un rejet à 
l’égout. 

Depuis la mise 
en place du 
système. Non 
compilée, 
mais 
surveillée par 
le système. 

Sans intervention 
puisque le volume 
d’eau est toujours 
constant. 
 

Une moyenne journalière 
de 275 m³ par jour sera 
ajoutée au tableau corrigé. 

Surestimation 
du débit d’eau 
potable sortie 
de l’usine. 

Faible débit 
à l’intérieur 
de la 
conduite de 
sortie. 

Année 2008 Sous le seuil 
acceptable de lecture 
pour le débitmètre 
ultrasonique. La 
correction devra être 
permanente. 
 

L’eau potable est la 
résultante, dans le tableau 
calibré, à l’eau brute ajustée 
moins les eaux de procédé. 

Tableau 2 : Justification des ajustements apportés depuis 2008. 
 
Pour les deux premiers points, un correctif à moyen terme serait possible en installant un 
débitmètre ultrasonique sur un endroit spécifique de la conduite d’eau sale ou de procédé. Par 
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contre, le volume mesuré contiendrait l’ensemble du procédé, il serait alors impossible d’isoler 
les deux variantes soit les hydrocyclones et les eaux de lavage des filtres (préfiltration). 

Concernant le troisième point, depuis cette année une vérification systématique de tous les 
débitmètres permet d’éviter les erreurs de lecture. D’ailleurs à ce sujet, cet exercice est 
obligatoire pour tout débitmètre par lequel passe un volume d’eau supérieur à 75 m³/j (règlement 
sur la déclaration des prélèvements d’eau chap. IV art.12).  
 
L'ensemble de ces ajustements est détaillé dans le tableau de consommation suivant : 
 

Hydrocyclone Préfiltration Débimètre
Période Débitmètre 2,48 % eau brute Eau de 275m³/d Eau sale totale Eau lavage eau potable Moyenne 

eau brute mensuel lavage moyenne corrigée par jour
janvier 792 255 19 648 39 591 8 525 67 764 8,55 724 491 25 557
février 724 919 17 978 35 990 7 975 61 943 8,54 662 976 25 890
mars 816 266 20 243 39 102 8 525 67 870 8,31 748 396 26 331
avril 793 781 19 686 35 879 8 250 63 815 8,04 729 966 26 459
mai 805 109 19 967 35 762 8 525 64 254 7,98 740 855 25 971
juin 743 851 18 448 35 659 8 250 62 357 8,38 681 494 24 795
juillet 730 190 18 109 33 248 8 525 59 882 8,20 670 308 23 555
août 686 783 17 032 41 893 8 525 67 450 9,82 619 333 22 154
septembre 678 487 16 826 32 380 8 250 57 456 8,47 621 031 22 616
octobre 689 695 17 104 33 143 8 525 58 772 8,52 630 923 22 248
novembre 640 849 15 893 29 824 8 250 53 967 8,42 586 882 21 362
décembre 740 125 18 355 34 836 8 525 61 716 8,34 678 409 23 875
total année 8 842 310 219 289 427 307 100 650 747 246 8,47 8 095 064 24 234
unité m³ m³ m³ m³ m³ % m³ m³

Eau de procédé

Tableau 3 : Productions d’eau potable à la Ville de Sept-Îles en 2014 (après correction)  
 
Comme nous pouvons le remarquer ci-dessus, le pourcentage d’eau de lavage correspond au 
volume en eau brute se rapprochant des normes préétablies du fabricant qui elles sont fixées à 
9 %. Comparativement à l’année dernière, nous remarquons une légère diminution de ce 
pourcentage, une des conséquence étant reliée au remplacement du média des deux filtres 
problématiques de l’année dernière.  
 
En 2014, la production d’eau potable provenant de la centrale de traitement uniquement fut 
estimée à 8 095 064 m³ comparativement à 7 888 215 m³ en 2013, ce qui correspond à une 
augmentation non négligeable de notre consommation. L’écart observé entre 2013 et 2014 
équivaut à 206 849 m³ soit une augmentation de 2,6 %. Malgré une campagne publicitaire 
plus agressive au cours des dernières années et les efforts mis sur le réseau par la Ville nous 
sommes toujours loin d’atteindre les barèmes fixés par le « Programme d’économie de l’eau 
potable » fixant une diminution globale de la consommation à 20 % d’ici 2017. À cette 
statistique, il faut ajouter la consommation des secteurs périphériques, celle-ci étant répartie 
comme suit : 
 

- 205 655 m³ pour le secteur de Gallix; 
- 183 508 m³ pour le secteur Moisie/Place la Boule; 
- 17 062 m³ pour le secteur Moisie/Villégiature. 
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Concernant les grands utilisateurs ou ICI, encore une fois cette année, nous constatons une 
baisse de leur consommation, soit de 9 %. En 2014, ce volume correspondait à 1 237 759 m³ 
comparativement à 1 359 459 m³ l’année précédente. Cette diminution est, entres autres, 
attribuable à la fermeture des installations de Cliffs natural ressources. Voici la répartition des 
consommations par industrie : 
 

- 870 163 m³ pour ce qui est de la minière Iron Ore (IOC) ;  
- 167 315 m³ pour ce qui est de Cliff Québec mine de fer ltée (Wabush Mines); 
- 180 803 m³ pour ce qui est de l’aluminerie Alouette inc. ; 
- 19 478 m³ pour ce qui est de Wabush Ressources inc. 

Sommation des produits servant au traitement de l’eau 
 
La liste suivante comprend l’ensemble des produits chimiques utilisés dans la filière étant 
essentielle à la production d’une eau de très bonne qualité. En 2014, une diminution globale fut 
observée concernant l’utilisation de l’ensemble de ceux-ci mis à part la soude caustique qui fut 
réajustée à la hausse afin d’optimiser la qualité du traitement. Concernant le sable de filtration 
ainsi que l’anthracite paraissant dans le tableau suivant, ces produits furent utilisés lors du 
remplacement des médias pour les deux filtres problématiques (voir conclusion). Cette opération 
a pour but d’optimiser la filtration, et fait partie d’un suivi préventif effectué sur un échéancier de 
plus ou moins 10 ans.  
 

Tableau 4 : Quantité de produits utilisés en 2014 
 
Voici un bref descriptif de leur utilisation : 
 
− Le carbonate permet de stabiliser le pH à la sortie du réservoir (pH visé de 7,00). 
− L’alcali sert d’agent de rehaussement du pH à l’entrée du traitement (pH visé de 5,75). 
− Le coagulant est le principal produit utilisé dans le traitement (il forme des petits 

agglomérats). 
− Le polymère sert comme aide au traitement (regroupe les agglomérats). 
− Le micro sable termine le cycle de traitement (s’amalgame avec les groupements 

d’agglomérats pour les faire tomber plus rapidement dans le fond du bassin). 
− La soude caustique est utilisée comme agent nettoyant des pourtours des filtres. 
− Le polyphosphate ajouté au début de la conduite d’eau permet de protéger celle-ci contre 

l’érosion. 

Produits Quantité 
Carbonate de sodium  59 370 kg 
Alcali (WATAFLOC) 120 636 litres 
Coagulant (PASS-10)  461 774 litres 
Sable de filtration 17 300 kg 
Anthracite 18 000 kg 
Polyphosphate (sec) 925 kg 
Polymère (sec) 3 625 kg 
Micro sable 14 325 kg 
Soude caustique (bidons de 30 kg) 150 kg 
Hypochlorite de sodium (chlore liquide 12 %) 3 160 litres 
Chlore gazeux 16 098 kg 
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− Le chlore gazeux est l’agent de désinfection permettant de rendre inactifs les organismes 
pathogènes. 

− L’hypochlorite de sodium sert comme agent de désinfection pour l’ensemble des secteurs 
périphériques. 

− Le sable de filtration et l’anthracite sont utilisés au stade de la filtration finale, on retrouve 
ces deux médias au niveau des filtres « Dusenflo » 

Normes en vigueur à la centrale de traitement 
 
Les normes appliquées à la Centrale de traitement d’eau potable de la Ville de Sept-Îles sont 
dictées par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), et ce, en vertu du «Règlement sur la qualité de l’eau 
potable».  
 
Sommairement, tout dépassement de norme, tel que spécifié dans l’annexe 1 dudit règlement, 
doit être signalé auprès des autorités publiques concernées le plus rapidement possible. 
Chaque cas de dépassement exige une action corrective afin que l’eau distribuée soit à nouveau 
absente de tout microorganisme pathogène. Cette année, le mandat fut octroyé au laboratoire 
Environex concernant l’analyse des échantillons du réseau.  

− Résultats des évaluations physico-chimiques 

Les paramètres physico-chimiques suivants sont vérifiés de façon journalière à la 
centrale. Les résultats diffèrent dépendamment des paramètres de l’eau brute en 
provenance du lac des Rapides. Les facteurs pouvant affecter ceux-ci sont, entre autres 
la température, la pluie, le vent, la glace et la luminosité.  
 
Afin de prévoir les variations saisonnières, et ainsi apporter des correctifs pour 
l’ajustement du traitement, des analyses plus poussées concernant les paramètres 
physico-chimiques sont prélevées quatre fois par année à même l’eau brute du lac des 
Rapides. De plus, un mandat fut octroyé à l’OBV de Duplessis, afin que celui-ci puisse 
faire l’analyse exhaustive des conditions diverses qui englobent les activités 
anthropiques entourant la prise d’eau potable de la Ville de Sept-Îles.  
 
Le tableau 5 nous présente les tests physico-chimiques effectués régulièrement par les 
opérateurs de la centrale. Globalement, l’ensemble des paramètres ne diffère pas de 
manière significative comparativement aux années antérieures. Cependant, on remarque 
une couleur relativement élevée, et ce, sur l’ensemble de l’année, résultat des fortes 
précipitations tout au long de l’année. Cette caractéristique implique des ajustements au 
traitement. Un autre aspect non négligeable concerne la température de l’eau à traiter, 
ayant pour effet direct d’augmenter la quantité de chlore à maintenir dans le réseau 
(température élevée = plus forte consommation de chlore). 
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Période Ph Ph Couleur Couleur Turbidité Chlore libre Température
eau brute eau traitée eau brute eau traitée eau traitée eau traitée eau traitée

janvier 4,92 7,10 126 2,84 0,10 1,20 3,33
février 4,91 7,08 124 2,79 0,10 1,16 3,34
mars 4,94 7,05 124 3,06 0,11 1,15 3,35
avril 4,89 7,00 124 3,07 0,11 1,19 3,24
mai 4,86 7,10 129 2,45 0,10 1,19 3,25
juin 4,84 7,07 124 2,23 0,09 1,15 8,89
juillet 4,94 7,14 116 2,21 0,07 1,08 13,32
août 5,04 7,03 115 2,38 0,06 1,21 17,27
septembre 5,06 6,94 118 2,00 0,07 1,21 15,77
octobre 4,91 7,06 131 2,84 0,08 1,30 10,70
novembre 4,84 7,05 134 2,30 0,09 1,34 5,95
décembre 4,89 7,07 132 2,29 0,11 1,21 3,72
total année 4,92 7,06 125 2,54 0,09 1,20 17,27
unité Ph Ph uca uca ntu mg/l T°C

 
                   Tableau 5 : Résultats des tests physico-chimiques pour 2014 

− Résultats des relevés bactériologiques 

Afin de respecter la réglementation, la Ville de Sept-Îles doit prendre un minimum 
d’échantillon sur son réseau à des fins de contrôle bactériologique. Ces campagnes 
d’échantillonnage doivent être réparties équitablement sur le réseau. C’est pour cette 
raison qu’un minimum de 50 % des analyses est prélevé au milieu du réseau, l’autre 
50 % étant en bout de réseau. Avec ses 25 884 habitants desservis (décret 
population 2015), c’est donc pas moins de trois cents (300) tests qui ont été réalisés tout 
au long de l’année.  
 
Les résultats sont publics et peuvent être consultés en prenant les dispositions 
nécessaires à cet effet, soit par une demande d’accès à l’information. 

Avis d’ébullition  
 
−  Avis d’ébullition obligatoire 
 

En 2014, un (1) avis d’ébullition obligatoire fut diffusé sur le réseau de Sept-
Îles. Ce dernier couvrait le secteur centre-ville incluant le secteur Clarke. Ce 
type d’avis est émis lorsqu’une situation particulière nécessite une action 
corrective sur le réseau de distribution. Cette procédure étant officielle doit être 
rapportée auprès de différents ministères, dont le MDDELCC, le DSP ainsi que 
le MAPAQ. Concernant l’avis susmentionné, une importante campagne 
d’échantillonnage fut enclenchée lors des journées subséquentes afin de 
répondre aux normes établies par le MDDELCC pour permettre le retour à la 
conformité. 

 
−  Avis d’ébullition préventif 
 

Cette année, la Ville a émis 3 avis préventifs :  
 
1 pour le secteur Moisie/Villégiature au mois de mai; 
1 pour le secteur Gallix au mois de mai; 
1 pour le secteur Clarke au mois d'octobre. 
 

Il est important de spécifier que ce type d’avis n’est pas réglementé par une 
obligation de transmission auprès des différents ministères, car ceux-ci résultent de 
travaux de réparation et/ou de réfection effectués sur le réseau. 
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− Résultats des relevés organiques 

En 2014, quatre (4) analyses ont été produites afin de déterminer le niveau des 
contaminants organiques de l’eau, provenant de la centrale, tous les autres composants  
respectent les critères préétablis par le ministère. 
 

Substances Résultats de 2014 
organiques en ug/l 30-janv 01-avr 09-juil 15-oct Moyenne 

Chlorure de vinyle <2 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Dichloroéthylène -1,1 <10   <1 <1 <1 <1 <1 
Dichlorométhane <50 <1 <1 <1 <1 <1 
Tétrachlorure de carbone <5 <1 <1 <1 <1 <1 
Benzène <0.5 <1 <1 <1 <1 <1 
Dichloroéthane -1,2 <5 <1 <1 <1 <1 <1 
Trichloréthylène (TCE) <5 <1 <1 <1 <1 <1 
Tétrachloroéthylène <25 <1 <1 <1 <1 <1 
Monochlorobenzène <60 <1 <1 <1 <1 <1 
Dichlorobenzène -1,2 <150 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Dichlorobenzène -1,4 <5 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Dichlorophénol -2,4 + 2,5 <9 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Pentaclorophénol <42 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 <0,4 
Tétrachlorophénol -2,3,4,6 <70 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Trichlorophénol -2,4,6 <5 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Diquat <50 <2 <2 <2 <2 <2 
Paraquat <7 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 
Glyphosate <210 <1 <1 <1 <1 <1 
Benzo (a) pyrène <0,01 <0,002 <0,002 0.007 <0,002 <0,002 
Diuron <110 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 
Bendiocarbe <27 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
Trifluraline <35 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Phorate <1.4 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 
Diméthoate <14 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
Simazine <9 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
Carbofurane <70 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 <0,07 
Terbufos <0,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Diazinon <14 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 
Métribuzine <60 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Carbaryl <70 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Malathion <140 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Métolachlore <35 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 
Acide dichloro-2,4 phénoxyacétique 
<70 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Diclofop-méthyl < 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Chlorpyriphos <70 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 
Cyanazine <9 <03 <03 <03 <03 <03 
Paration <35 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 <0,15 
Azinphos-méthyle <17 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Méthoxychlore <700 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 
Atrazine et métabolites <3,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Dicamba <85 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Piclorame <140 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Bromoxynil <3,5 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 
Dinosèbe < 7 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Trihalométhanes totaux <80 63,6 51,0 87,0 80,0 70,4 

Tableau 6: Résultats d’analyses des paramètres organiques 20141 

                                                 
1  Le signe « < » qui veut dire « … plus petit que… » est utilisé lorsque le seuil de détection du test n’est pas atteint. Le test 

ne juge que du niveau de présence minimum. On peut ainsi interpréter les données comme ayant une présence très faible 
ou de façon plus probable d’une absence complète de la substance cherchée. 
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Depuis le 8 mars 2013, une nouvelle méthode de calcul des THM fut implantée par le 
MDDELCC. En effet, selon la réglementation, la Ville doit maintenant procéder à la prise 
de quatre échantillons à l’intérieur d’une même semaine, et ce, à chaque trimestre ou 
quatre fois par année. Le plus haut résultat obtenu lors d’une campagne est retenu et par 
la suite sera calculé en moyenne avec les trois autres résultats des trimestres suivants. 
Malgré ce calcul, encore une fois cette année, les résultats tendent à démontrer 
l’efficacité du traitement.  

− Résultats des relevés inorganiques 

Les éléments présents dans cette catégorie proviennent du milieu naturel.   
 

Substances DATE 
Inorganiques en mg/l 14-08-2014 

Antimoine <0,006 <0,003 
Arsenic <0,010 <0,001 
Baryum <1 <0,01 
Bore <5 <0,02 
Cadmium <0,005 <0,0001 
Chrome total <0,05 <0,005 
Cuivre <1 0,067 
Cyanures totaux <0,2 <0,01 
Fluorures <1,5 0.08 
Mercure <0,001 <0,0001 
Plomb <0,01 <0,0016 
Sélénium <0,01 <0,001 
Uranium <0,02 <0,002 
Nitrates et nitrites  <10 0,125 

Moyenne annuelle 2014 
Échantillonnage volontaire 

 
Aluminium <0,20 0,12 

Tableau 7 : Résultats de l’analyse de la physico-chimie inorganique 2014 

Tel que stipulé dans la réglementation, une fois par année au cours de la saison estivale, 
une campagne d’analyse doit vérifier certains paramètres inorganiques pour toute ville de 
plus de 5 000 personnes. En 2014, l’ensemble des résultats respecte la norme. De plus, 
pour des fins de suivi, les opérateurs vérifient chaque semaine la présence d’aluminium 
résiduel dans l’eau traitée, celle-ci dirige quelque peu les actions à prendre vis-à-vis le 
traitement. 
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Conclusion 
 
Grâce à ses installations et à son équipe d’opérateurs, la Ville de Sept-Îles a fourni en 2014 une 
eau de très bonne qualité à ses citoyens. Encore une fois, cette année, l’optimisation du procédé 
a permis de maintenir la présence des THM à des niveaux acceptables en référence au RQEP 
(Règlement sur la qualité de l’eau potable) pour l’ensemble du réseau, et ce, malgré les 
nouvelles méthodes de calcul des THM établies depuis le 8 mars 2013.  À cet effet, je vous 
invite à consulter le lien suivant à l’article 18 du règlement : 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//Q_
2/Q2R40.htm 
 
Cette année, la centrale d’eau s’est dotée de trois nouveaux tamis, ceux-ci servant de première 
barrière physique à tout organisme et autre détritus voulant s’introduire dans la filière de 
traitement. Ces équipements sont davantage sollicités, entres autres, lors des grandes crues 
printanières, et aide à prévenir les bris potentiels de la filière de traitement. 
 
En 2014, le programme de remplacement des médias des filtres fut complété, mais non sans 
avoir rencontré une problématique opérationnelle concernant deux de ceux-ci. En effet, lors du 
remplacement des médias des filtres 2 et 4, il s’est avéré que le matériel fourni ne répondait pas 
aux critères demandés, ce qui occasionna diverses complications techniques lors des 
opérations régulières. Afin de remédier à la situation, la Ville a été dans l’obligation de les 
remplacer. À la fin de cet exercice, les opérations retournèrent à la normale. 
 
Différents programmes de sensibilisation visant à promouvoir l’économie de l’eau potable ont été 
mis en place une fois de plus cette année. De plus, la Ville à procéder à l’installation de deux 
purgeurs d’eau automatiques à des endroits stratégiques, ces derniers ayant pour mission de 
réduire au maximum les temps de purge, et ainsi maintenir une qualité d’eau jusqu’en bout de 
réseau. Toujours d’actualité, le Groupe de sécurité Garda a pour mandat de surveiller les 
contrevenants au règlement n° 2012-249 relatif à l’usage de l’eau potable sur le territoire. 
 
L’année 2014 enregistre une baisse marquée de la consommation des ICI sur son territoire. On 
attribue celle-ci surtout par la fermeture graduelle des installations de Cliffs natural ressources. 
Pour cette raison, le pourcentage d’utilisation de la ressource par rapport à la production globale 
de la centrale d’eau, passe de 17 % en 2013 à un peu plus de 15 % pour l’année en cours.  
 
Globalement, sur l’ensemble des quatre réseaux répertoriés, la consommation de litre par 
personne par jour se chiffre comme suit : 
 

- Gallix avec 817 l/p/j pour une population de 689 personnes2;  
- Moisie/Place de la Boule avec 787 l/p/j pour une population de 639 personnes²;  
- Moisie/Villégiature avec 249 l/p/j pour une population de 188 personnes²;  
- Sept-Îles (centre-ville) avec 902 l/p/j pour une population de 24 594 personnes². 

 
 
Les statistiques ci-haut mentionnées s’apparentent à celles de 2013 en ce qui a trait à la 
consommation par personne par jour. Cependant, pour le secteur centre-ville, nous constatons 
une légère augmentation, soit de 0,6 %, et ce, malgré la fermeture des installations de Cliffs 
natural ressources en 2014. De plus, en se référant au « bilan sommaire de l’usage de l’eau 
potable », l’effort soutenu de la Ville pour réduire considérablement le potentiel de fuite sur le 
                                                 
2 Données tirées du décret de la population 2015. 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//Q_2/Q2R40.htm
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//Q_2/Q2R40.htm
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réseau a eu un impact positif. En effet, ce bilan indique que le potentiel de fuite a diminué de 
14,7 % comparativement à l’année antérieure. Concernant Gallix, l’augmentation du ratio 
s’explique par la présence d’une fuite majeure sur la conduite principale. Cette dernière fut 
détectée et réparée en 2015, faisant suite à une sectorisation des lieux. Finalement, le secteur 
de Moisie/Villégiature ainsi que Moisie/Place la Boule enregistrent une baisse de leur 
consommation par rapport à l’année 2013. 
 
Il est important de rappeler que la « Stratégie québécoise d'économie d'eau potable » vise une 
réduction de 20 % pour l'ensemble de la province, ce qui veut dire que la consommation 
moyenne souhaitée d'ici le 31 décembre 2016 devra être de 622 l/p/j. 
 
Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter les liens suivants concernant les 
dernières statistiques canadiennes : 
 
http://www.ec.gc.ca/doc/publications/eau-water/COM1454/survey2-fra.htm  
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=553CC57B-1 
   
Finalement, je tiens à féliciter tout spécialement la toute nouvelle équipe d’opérateurs de la 
centrale d’eau de la Ville de Sept-Îles, c’est par leur professionnalisme que l’ensemble de la 
population bénéficie d’une eau de qualité exceptionnelle. 
 
 

 
 
 

 

http://www.ec.gc.ca/doc/publications/eau-water/COM1454/survey2-fra.htm
http://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=fr&n=553CC57B-1
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