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• De nombreux partenaires alimentent le SIE, mais sont aussi une clientèle qui s’en abreuve!
• Notre capacité à diffuser est directement liée à la qualité de la collaboration, du traitement et de 

l’acquisition en amont.



Diffusion des connaissances 
aux partenaires, aux experts et aux publics avertis

Accès aux données et collaboration entre les partenaires

Outiller et accompagner les partenaires par le partage de données et d’expertise

pour qu’ils contribuent à la gestion intégrée de l’eau

Accès aux données, collaboration et diffusion des connaissances

Informer adéquatement les citoyens et 

les élus pour les impliquer dans la gestion intégrée de l’eau

Vulgarisation des connaissances 
pour les citoyens et les élus

Base commune de connaissances



• Accès aux données
• À même le Portail

• Liens vers d’autres plateformes

• Collaboration et contribution 
des partenaires
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Accès aux données – Access to data



Géotraitements de l’Atlas

• Réseau hydrographique en aval

• Réseau hydrographique en amont 

• Réseau hydrographique entre deux points 

• Délimitation d’un aire de drainage

• Extractions de données

Atlas Geoprocessing



Rapport sur l’état des ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques du Québec

• Établir une base commune de connaissances sur les

conditions actuelles et l’évolution des ressources

en eau et des écosystèmes aquatiques

• Faciliter l’accès à une vue d’ensemble de l’état

des ressources

• Identifier les principaux enjeux

• Aider à la prise de décision



Méthodologie : Pression-État-Réponse

• État décrit avec 43 indicateurs

• Texte général décrivant les forces, les pressions, leurs 
impacts et les réponses du gouvernement



Thèmes couverts

Physique

État 
général

Ex. d'indicateur :
Reptiles et amphibiens
Poissons et moules
Communautés de poissons
EAAE

Ex. d'indicateur :
Régime hydrologique
Recharge
Niveau piézométrique

Ex. d'indicateur :
IQBP
Métaux
Pesticides
Macroinvertébrés 
benthiques
Diatomées benthiques
État trophique des  lacs

Qualité de 
l’eau

Ex. d'indicateur :
Naturalité des cours d’eau
Indice de qualité 
morphologique

Eaux 
souterraines

Eaux de 
surface

Lacs

Fleuve

Estuaire et 
Golfe

Rivières

Milieux 
nordiques

Milieux 
humides

Faune

Quantité 
d’eau

Flore

Ex. d'indicateur :
Plantes aquatiques 
exotiques envahissantes
Espèces floristiques en 
situation précaire



Portrait général de l'état*
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• 46 % des indicateurs sont

• 21 % des indicateurs sont

• 33 % des indicateurs sont

• L’état se maintient pour 77 % 
des indicateurs

*Inclut les indicateurs fédéraux du 
Portrait global de l’état du Saint-
Laurent



Atlas de l’eau

Qualité de l’eau et des écosystèmes :
• Saint-Laurent

• Cours d’eau

• Lacs

• Eaux souterraines

Sources de pollution :
• Eaux usées municipales

• Eaux usées industrielles

• Parcelles agricoles et phosphore

Contexte :
• Utilisation du territoire

• Zones de gestion intégrée de l’eau



Données disponibles - Stations d’épuration



Lacs – Niveau d’eutrophisation



Indice diatomées de l’est du Canada 
(IDEC)



Outils disponibles (Widgets)

• Table attributaire

• Requête attributaire

• Mon emplacement 

• Filtre temporel 

• Partager 



Développements à venir

• Ajouts de nouvelles thématiques :
• Prélèvements d’eau, eaux souterraines, périphyton en lacs, etc. 

• Améliorer la qualité et la couverture des données 
disponibles 

• Intégration des données de partenaires

• Développement de nouveaux indicateurs plus intégrés 
et mieux vulgarisés pour les citoyens



Questions ?


