
LES 
ENJEUX

(résumé)



Défi AquaHacking Québec 2023

En partenariat avec Réseau Environnement et le Regroupement des organismes de
bassin versants du Québec (ROBVQ), AquaAction lance un Défi AquaHacking à la
grandeur du Québec.

Avec le Défi AquaHacking Québec 2023 nous offrons une occasion unique à tous les
jeunes innovateurs, technos et pro-entrepreneurs de créer des solutions innovantes à
certains enjeux critiques liés à l’eau. Ces solutions répondront à des besoins locaux tout
en ayant une portée globale.

Le Québec possède 3% des réserves renouvelables d’eau douce de la planète, répartie
sur l’ensemble du territoire avec le Fleuve St-Laurent, ses dizaines de milliers de rivières
et plus de trois millions plans d’eau. Mais au cours des 3 dernières décennies, il y a eu
un stress croissant sur l’eau douce du Québec en raison des changements climatiques,
de la croissance démographique et des changements dans l’utilisation des terres.

Ce programme est axé sur les solutions. Nous invitons de jeunes innovateurs talentueux
de tout le Québec à mettre leurs compétences en action, au service de l'eau douce. Si
l'eau vous tient à cœur et que vous êtes soucieux de trouver des solutions, ce
programme est fait pour vous !
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À propos des Porteurs d’enjeux

Un porteur d'enjeu, c'est une organisation dont l’enjeu proposé a été sélectionné pour le
Défi AquaHacking. Une ou plusieurs personnes sont nommées responsables de l’enjeu
par l’organisation en question et détiennent le mandat d’accompagner les équipes ayant
choisi leur enjeu afin d’assurer une bonne compréhension de la problématique choisie
ainsi que son champ d’application, du type de marché visé, des besoins des utilisateurs
finaux, etc.. Les porteurs d'enjeux sont les mentors-experts des enjeux. Ils sont aussi
disponibles pour fournir des données ou des références à des jeux de données.

De plus une séance d’information sur les enjeux sera organisée et accessibles à tous
(avec inscription obligatoire) pour permettre aux nouvellement inscris et aux futurs
participants d’en savoir plus sur chaque enjeu et de poser leurs questions directement
aux porteurs d’enjeux: https://bit.ly/3IuKQiU

https://bit.ly/3IuKQiU
https://bit.ly/3IuKQiU


Enjeux Description Porteurs d’enjeux
Exemples de 
données 
disponibles

Webinaires      
explicatifs

Info-session

Navigation de plaisance

Comment pouvons-nous développer 
une solution technologique pour 
promouvoir la navigation durable, 
responsable et sécuritaire ?

Daniel Piché, Denise Cloutier 
et Sonja Behmel @ Coalition 
Navigation

MAMH (lien)
Lamarche et al. 
2020 (lien)

https://youtu.be/tV5N
O9DyXD4

31 mars 2023
12 h 00

Inscription
https://bit.ly/3IuKQiU

Érosion des berges

Réduire l’érosion, considérée comme 
un phénomène naturel et trouver des 
solutions durables réellement 
écologiques.

Margerie Lorrain-Cayer
@ MRC des Maskoutains
et Rémi Magnan Gaudreau 
@ COPERNIC

Données Québec 
(lien)

https://youtu.be/_I6r
3ZYliHs

Disponibilité en eaux 
souterraines et de 
surface

Comment pouvons-nous innover 
pour optimiser l’utilisation des eaux 
souterraines et de surface dans les 
régions à faible disponibilité? 

Sébastien Ouellet-Proulx 
@ MELCCFP

PACES (lien)
Données Québec 
(lien)

https://youtu.be/jB2b
P4ZSM1M

Qualité de l’eau des 
ruisseaux urbains

Comment pouvons-nous analyser 
efficacement les polluants et 
identifier leurs sources dans les 
ruisseaux urbains ?

Carla Ramos @ GRAME
et Margaux Dubé
@ Comité ZIP Jacques-
Cartier

Programme RUISSO 
(lien 1, Lien 2) https://youtu.be/HTC

Ha2uPg3w

Habitats sensibles du 
Fleuve Saint-Laurent

Il est important de pouvoir créer un 
indice de sensibilité des milieux 
naturels du Saint-Laurent dans le but 
d'identifier les zones sensibles et de 
prioriser les actions de restauration, 
de protection et d'intendance.

Gaston Déry @ Société de 
protection et 
d’aménagement de l’île aux 
Pommes
et Julien Poisson 
@ Conservation de la nature 
Canada

Données Québec 
(lien 1, lien 2)
OGSL (lien)
Ouvert Canada (lien)

https://youtu.be/2ZM
V1kKommw

Enjeux sélectionnés pour le défi
Le comité consultatif (multisectoriel) du Défi AquaHacking Québec 2023 a sélectionné 5 enjeux liés à l’eau qui seront au 
centre de cette édition du Défi. Chaque équipe doit choisir un des cinq enjeux proposés.
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https://coalitionnavigation.ca/
https://coalitionnavigation.ca/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/protection-de-lenvironnement/limites-concernant-la-navigation-de-plaisance/
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/17598/Lamarche_Laurie_Eve_MEnv_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://youtu.be/tV5NO9DyXD4
https://youtu.be/tV5NO9DyXD4
https://bit.ly/3IuKQiU
https://www.mrcmaskoutains.qc.ca/
https://copernicinfo.qc.ca/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/caracterisation-des-berges-et-analyse-de-l-evolution-des-facteurs-hydro-climatiques
https://youtu.be/_I6r3ZYliHs
https://youtu.be/_I6r3ZYliHs
https://www.environnement.gouv.qc.ca/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/projets-d-acquisition-de-connaissances-sur-les-eaux-souterraines-paces
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset?organization=&q=souterraines
https://youtu.be/jB2bP4ZSM1M
https://youtu.be/jB2bP4ZSM1M
https://grame.org/
https://www.zipjc.org/fr/
https://www.zipjc.org/fr/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-rsma-points-d-echantillonnage-ruisso
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/vmtl-rsma-donnees-ruisso-annuelle
https://youtu.be/HTCHa2uPg3w
https://youtu.be/HTCHa2uPg3w
https://ile-aux-pommes.org/
https://ile-aux-pommes.org/
https://ile-aux-pommes.org/
https://ile-aux-pommes.org/
https://www.natureconservancy.ca/fr/
https://www.natureconservancy.ca/fr/
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/milieux-humides-du-quebec
https://www.donneesquebec.ca/recherche/dataset/atlas-des-territoires-interet-conservation-btsl
https://catalogue.ogsl.ca/dataset/0a232214-05cc-438a-b914-6a8b53ac184e
https://ouvert.canada.ca/data/fr/dataset/02401edc-c484-462b-a6f0-b33024d66e9f
https://youtu.be/2ZMV1kKommw
https://youtu.be/2ZMV1kKommw


Ressources additionnelles sur les enjeux -

QUALITÉ DE L’EAU DES RUISSEAUX URBAINS
• BASE DE DONNÉES
• Atlas de l’eau (gouv.qc.ca) : Carte interactive sur les différentes connaissances sur l’eau.
• Carte Interactive du Réseau G3E – Groupe d’éducation et d’écosurveillance de l’eau : Données sur 

les macroinvertébrés et poissons, l’impact des changements climatiques, l’état de santé des cours d’
eau.

• Qualité bactériologique et physicochimique des ruisseaux et plans d’eau intérieurs 
(RUISSO) : Données du programme RUISSO, qualité bactériologique et physicochimique des ruissea
ux et plans d’eau intérieurs de l’agglomération montréalaise, du Réseau de suivi du milieu aquatique.

• Qualité de l’eau en rive (QUALO) : Données du programme QUALO, qualité de l’eau en rive, 
du Réseau de suivi du milieu aquatique.

• RÉFÉRENCES
• Service de l’environnement. Avril 2022. “Portrait de la qualité des plans d'eau à Montréal (2021)”.
• Service de l’environnement. 2e trimestre 2014 à 2019. “Portrait de la qualité des plans d'eau 

à Montréal (2013 à 2020)”.
• Le Réseau des femmes en environnement. Octobre 2021. “Diminuer les rejets toxiques dans 

l'eau: J'agis aujourd'hui”.
• Hébert, S., & Légaré, S. (2000). Suivi de la qualité de l'eau des rivières et des petits cours d’eau.
• Guide de gestion des eaux pluviales. du Québec, Gouvernement.

• REVUE DE PRESSE
• LÉVEILLÉ, Jean-Thomas, LaPresse, le 10 janvier 2023. “Nouveau déversement dans le 

ruisseau Bouchard”.
• LÉVEILLÉ, Jean-Thomas, LaPresse, le 6 janvier 2023. “Dorval exaspéré par un nouveau déversement”.
• ONU, le 22 septembre 2022. “Quatre raisons de protéger nos fleuves et nos rivières”.
• TEISCERA-LESSARD, Philippe. LaPresse, 18 janvier 2021 “Montréal devra nettoyer un ruisseau 

devenu un égout à ciel ouvert”.
• ROY, François. LaPresse, le 14 janvier 2021 “Des milliers de litres d’essence dans un 

ruisseau montréalais”.
• DAGENAIS, Dominic. Ville de Montréal, le 3 août 2020. “Les rivières et les ruisseaux disparus 

de Montréal”.
• Savoir Montréal, le 13 novembre 2019. S01E05: “Les eaux de Montréal, avant et après”.
• Centre d’histoire de Montréal. Journal de Montréal, 17 mars 2018. “Les ruisseaux disparus 

de Montréal”.
• Radio-Canada, le 24 juillet 2017. “Un projet immobilier controversé à Pierrefonds”.
• TOUCHETTE, Alexandre. Radio-Canada, le 21 octobre 2014. “Toilettes, produits chimiques et 

dégivrage des avions : le ruisseau Bouchard asphyxié”.
• DESPLANQUES, Anne-Caroline. Le Journal de Montréal, le 14 juin 2014. “Les rejets de 

l’aéroport contaminent un ruisseau”.

EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE 
• Description de la problématique dans les médias (ICI Radio Canada, Le Devoir)
• Présentation du régime d’autorisation des prélèvements d’eau au Québec (lien)
• Atlas hydroclimatique du Québec méridional et Atlas de l’eau (lien 1, lien 2)
• Projet d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines (lien)
• Loi sur la qualité de l’environnement (LQE) (lien)
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https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas/index.htm
https://www.g3e-ewag.ca/ressources-interactives/carte-interactive/
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/rsma-donnees-ruisso-annuelle
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/rsma-donnees-ruisso-annuelle
https://donnees.montreal.ca/ville-de-montreal/rsma-qualite-de-l-eau-en-rive-qualo
https://portail-m4s.s3.montreal.ca/pdf/vdm_rapport_qualite_eau_2021.pdf
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3077020
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/3077020
https://reseaufemmesenvironnement.org/rejets-toxiques
https://reseaufemmesenvironnement.org/rejets-toxiques
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/pluviales/guide-gestion-eaux-pluviales.pdf
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2023-01-10/dorval/nouveau-deversement-dans-le-ruisseau-bouchard.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2023-01-10/dorval/nouveau-deversement-dans-le-ruisseau-bouchard.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2023-01-06/aeroport-montreal-trudeau/dorval-exaspere-par-un-nouveau-deversement.php
https://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/quatre-raisons-de-proteger-nos-fleuves-et-nos-rivieres
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-01-18/montreal-devra-nettoyer-un-ruisseau-devenu-un-egout-a-ciel-ouvert.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-01-18/montreal-devra-nettoyer-un-ruisseau-devenu-un-egout-a-ciel-ouvert.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-01-14/des-milliers-de-litres-d-essence-dans-un-ruisseau-montrealais.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/2021-01-14/des-milliers-de-litres-d-essence-dans-un-ruisseau-montrealais.php
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/les-rivieres-et-ruisseaux-disparus
https://ville.montreal.qc.ca/memoiresdesmontrealais/les-rivieres-et-ruisseaux-disparus
https://www.youtube.com/watch?v=vfZiOFKWpLE
https://www.journaldemontreal.com/2018/03/17/les-ruisseaux-disparus-de-montreal
https://www.journaldemontreal.com/2018/03/17/les-ruisseaux-disparus-de-montreal
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1047008/projet-immobilier-cap-nature-opposition-sauvons-anse-orme-pierrefonds
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/690154/ruisseau-bouchard-dorval-contamination-pollution-lachine
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/690154/ruisseau-bouchard-dorval-contamination-pollution-lachine
https://www.journaldemontreal.com/2014/06/14/les-rejets-de-laeroport-contaminent-un-ruisseau
https://www.journaldemontreal.com/2014/06/14/les-rejets-de-laeroport-contaminent-un-ruisseau
https://ici.radio-canada.ca/recit-numerique/3898/mythe-abondance-eau-quebec
https://www.ledevoir.com/societe/transports-urbanisme/750615/urbanisme-les-nouvelles-banlieues-ont-soif
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/prelevements/index.htm
https://cehq.gouv.qc.ca/atlas-hydroclimatique/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/atlas/index.html
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition-connaissance.htm%E2%80%8Bl
https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/pdf/lc/Q-2.pdf


NAVIGATION DE PLAISANCE
• Boating impacts, various studies
• Lamarche_Laurie_Eve_Menv 2020_
• Timothy R. Asplund 2020
• Sébastien Raymond, Ph.D, 2017
• Plaisance ou déplaisance 2016
• Diagnose du lac Saint-Charles 2016
• Sébastien Raymond, 2015
• Sébastien Raymond présentation 2015
• Relevé de l’érosion des berges des lacs Masson, du Nord et Dupuis 2013

MILIEUX SENSIBLES DU FLEUVE SAINT-LAURENT
• https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/lois-reglements.htm
• https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/fleuve-saint-

laurent/plus-ou-moins-milieux-humides.html
• L’atlas des territoires d’intérêt pour la conservation dans les basses-terres du Saint-Laurent : 

un outil pour orienter la conservation des milieux naturels dans le sud du Québec (lien)
• Carte interactive des milieux humides pour les secteurs habités du sud du Québec, Canards 

Illimités Canada (Lien)
• Cartographie des milieux humides, MECCFP (Lien)

ÉROSION DES BERGES
• Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec, 2017. Guide sur la 

gestion des cours d’eau du Québec. Granby : AGRCQ. 321 pages. 
• Beaulieu R. et coll., S. D. Les cours d’eau agricoles : d’une vision passée axée sur le drainage 

aux défis actuels nécessitant une approche multidisciplinaire. MAPAQ. 6 p.
• Biron, P. et coll., 2013. Espace de liberté : un cadre de gestion intégrée pour la conservation 

des cours d’eau dans un contexte de changements climatiques. Ouranos. 140 p. 
• Buffin-Bélanger, T., 2018. Hydrogéomorphologie et analyse des dynamiques fluviales. Rendez-

vous des OBV. 18-19 octobre 2018. Laboratoire de recherche en géomorphologie et dynamique 
fluviale. UQAR. 46 p. 

• Lafrance, L. ,1934. Ministère de l’Agriculture de la province de Québec. Les cours d’eau 
municipaux. Législation et amélioration. Section du drainage. Bulletin n. 129. Québec. 40 pages.

• Loi sur les compétences municipales, C-47.1
• Loi sur qualité de l’environnement, Q-2
• (MAPAQ) Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, 2022. Pascal 

Martel. Gestion des cours d’eau en milieu agricole. (lien)
• (MELCCFP) Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de 

la Faune et des Parcs, 2022. Votre cours d’eau. Une valeur à préserver en milieu agricole. (lien) 
• Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement, Q-2, R. 
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Pour en apprendre plus
Pour toute information ou demande de renseignements complémentaires, veuillez communiquer 
avec : Anne-Pascale Richardson

Responsable de programme – Défi AquaHacking
annepascale@aquaaction.org

https://scholar.google.ca/scholar?start=0&q=BOATING+ACTIVITY+AND+THEIR+POTENTIAL+IMPACTS+ON+LAKE+ENVIRONMENT&hl=fr&as_sdt=0,5&as_vis=1
https://savoirs.usherbrooke.ca/bitstream/handle/11143/17598/Lamarche_Laurie_Eve_MEnv_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dnr.wi.gov/lakes/publications/documents/lakes.pdf
https://coalitionnavigation.ca/wp-content/uploads/2019/08/Universite-Laval-Wakeboats-Rapport.pdf
https://vite.memphremagog.org/files/fr/Plaisance-et-d-plaisance-inverser-le-courant-N-.pdf
https://agiro.org/wp-content/uploads/Diagnose-du-lac-Saint-Charles-2016.pdf
https://coalitionnavigation.ca/wp-content/uploads/2019/08/Universite-Laval-Wakeboats-Rapport.pdf
https://coalitionnavigation.ca/wp-content/uploads/2015/11/Planification-U-Laval-Pr%C3%A9sentation.pdf
https://apelstemarie.com/wp-content/uploads/2020/12/Relev%C3%A9-de-l%C3%A9rosion-des-berges-des-lacs-Masson-du-Nord-et-Dupuis-2013-3.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/lois-reglements.htm
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/fleuve-saint-laurent/plus-ou-moins-milieux-humides.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/fleuve-saint-laurent/plus-ou-moins-milieux-humides.html
https://www.environnement.gouv.qc.ca/biodiversite/cadre-ecologique/rapports/atlas-territoires-interet-conservation-basses-terres-saint-laurent.pdf
https://www.canards.ca/endroits/quebec/cartographie-detaillee-des-milieux-humides-du-quebec/
https://services-mddelcc.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=425faf9d70594a52ab1bda37cc905c0f&extent=-8136889.9892%2C5804709.1598%2C-7902075.4383%2C5909886.5107%2C102100&showLayers=Themes_publics_1173%3BThemes_publics_1173_41%3BThemes_publics_1173_20%3BThemes_publics_1173_25%3BThemes_publics_1173_99%3BThemes_publics_1173_74%3BThemes_publics_1173_75%3BThemes_publics_1173_2%3BThemes_publics_1173_37%3BThemes_publics_1173_4%3BThemes_publics_1173_12&fbclid=IwAR0UggEgGw_LQE2bO9NoPvkbUjewsvsFlY7q9Z9ZVmH_glU2RBg5gFIgh64
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/abitibitemiscamingue/brininfo/Pages/Gestiondescoursdeauenmilieuagricole.aspx
https://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/rives/agricole/index.htm
mailto:annepascale@aquaaction.org


Enjeux et solutions des Alumni d’AquaHacking au Québec
Le Défi AquaHacking a de fortes racines au Québec. Les éditions précédentes du Défi se sont
concentrées sur les enjeux touchant le fleuve Saint-Laurent et d'autres plans d'eau de la province.
Ainsi, une cohorte d’alumni est active dans la région. Voici les enjeux et les solutions qu’ils
proposent :

CANN Forecast

Utilise l'intelligence artificielle pour 
développer des outils qui éclairent la 
prise de décision dans la gestion de 
l'eau : InfoBaignade, un outil qui permet 
de prédire de manière plus fiable la 
contamination des eaux de baignade, 
et InfoBris, qui permet aux 
gestionnaires municipaux de mieux 
identifier les conduites vulnérables aux 
fuites et aux ruptures.

Water Rangers

Un kit d'analyse de l'eau mis à la 
disposition des citoyens pour leur 
permettre de recueillir facilement et 
rapidement des données sur la 
qualité de l'eau à partir d'échantillons 
prélevés dans leurs cours d'eau 
locaux et de partager ces données 
sur une plateforme interactive en 
ligne

Geosapiens

Développement d'un logiciel 
intelligent, E-nundation, qui permet 
de simuler et de prévoir les 
inondations et d'évaluer les impacts 
sur la population, les bâtiments et 
les infrastructures

Ozero

Développement d'une station de 
lavage pour décontaminer l'eau de 
ballast des bateaux de sport afin 
d'empêcher la propagation des moules 
zébrées et quagga en eau douce.

Clean Nature

Développement de GuIA, un système 
d'intelligence artificielle qui permet 
une meilleure gestion et une 
optimisation de la distribution du sel 
de déneigement en hiver

Bello Solutions

Développement d'un purificateur 
d'eau qui élimine les contaminants, 
et permet à l'utilisateur de 
personnaliser la minéralisation de 
l'eau en fonction de leurs besoins et 
désirs
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O’Land

Des stations portables de recharge 
en eau potable et de lavage des 
mains pour les grands espaces 
publics afin de réduire la pollution 
par le plastique des articles à usage 
unique

Ecotime

Ecotime Solutions a développé
l'Oasis, un système tout-en-un de 
collecte et de récupération d’eau de 
pluie, qui permet de mieux gérer
l’eau de pluie et de réduire la 
consommation d’eau potable.

O-Tech

O-Tech a développé O-Plast, un 
système de traitement des eaux
grises. Il est conçu pour éliminer à la 
source les microplastiques qui 
proviennent principalement des 
blanchisseries commerciales. Il 
combine la filtration membranaire et 
l’électro-oxydation pour assurer une
dégradation complète des 
microplastiques.

https://aquaaction.org/fr/nos-programmes/alumni-card-fr/
https://www.cannforecast.com/
https://waterrangers.ca/
https://www.geosapiens.ca/
https://www.ozerosolutions.com/
https://www.clean-nature.ca/
https://www.bello-solutions.com/
https://www.olandstations.com/
https://ecotime.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=h3l1j1NkLHE&t=6594s

