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1Utilisation de l'eau par les secteurs des ressources naturelles – les faits

Vue d'ensemble de l'utilisation de l'eau par les 
secteurs des ressources naturelles

•  Les secteurs des ressources naturelles comportent des entreprises actives dans les 
secteurs de l'énergie, de la forêt, des minéraux et des métaux. À moins d'indication 
contraire, les figures pour le secteur de l'énergie comprennent uniquement les 
centrales thermiques de production d'électricité (p. ex., la production d'énergie 
nucléaire ou à partir de combustibles fossiles). La production d'énergie 
hydroélectrique et l'exploitation des réserves de pétrole et de gaz sont traitées à part.

•  Bien que les secteurs des ressources naturelles aient représenté environ 80 p. 100 
de l'utilisation de l'eau au Canada en 2005, la majeure partie de cette utilisation est 
qualifiée d'utilisation rationnelle (l'eau est renvoyée à sa source après l'utilisation).

Utilisation brute de l'eau par les principaux secteurs canadiens 
utilisateurs d'eau, 2005*

Total : 60 436.2  millions de mètres cubes (Mm3)

* En raison de l'arrondissement, les sommes ne sont pas toujours égales à 100.
*Municipal comprend l'utilistation rurale.

•  À l'instar de tous les autres prélèvements importants d'eau, la grande utilisation 
de l'eau par les entreprises de ressources naturelles peut contribuer à la pression 
régionale exercée sur la disponibilité de l'eau, et c'est pourquoi bon nombre d'entre 
elles ont pris des mesures dans le but de gérer les effets de leurs activités sur les 
approvisionnements en eau régionaux.

•  En 2005, les secteurs des ressources naturelles ont représenté environ 22 p. 100 
de la consommation d'eau au Canada. Par comparaison, les activités d'irrigation 
enregistraient presque 60 p. 100 de la consommation canadienne.

Nota : La majorité des figures 
et des graphiques reproduits 
dans le présent rapport 
sont tirés de l’Utilisation 
industrielle de l’eau 2005 
produite par Statistique 
Canada.

Sources : Environnement 
Canada et Statistique 
Canada enquêtes sur 
l'utilisation de l'eau.
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Figure 1a

Cliquer ici pour voir une version 
alternative de ce graphique

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=16-401-X
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=16-401-X
www.ec.gc.ca/water
www.ec.gc.ca/water
www.statcan.gc.ca
www.statcan.gc.ca
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Consommation d'eau par les principaux secteurs canadiens  
utilisateurs d'eau, 2005* 

 

*En raison de l'arrondissement, les sommes ne sont pas toujours égales à 100.

•  L'eau utilisée dans les secteurs des ressources naturelles sert principalement 
au refroidissement (p. ex., le refroidissement de l'équipement), ce qui explique 
pourquoi les taux de consommation sont si bas. (En règle générale, l'eau n'est pas 
incorporée aux produits des ressources naturelles, comme c'est le cas pour d'autres 
industries.) L'utilisation de l'eau aux fins de refroidissement a un effet négligeable 
sur la qualité de l'eau, outre qu'elle est légèrement chauffée à l'évacuation.

•  L'eau douce peut également servir à diverses fins dans le cadre des procédés de 
production ou du lavage de l'équipement. Ces utilisations produisent souvent des 
eaux résiduaires contaminées qui doivent être traitées avant d'être évacuées dans 
l'environnement.

•  Les secteurs des ressources naturelles ont représenté environ 18 p. 100 des rejets 
polluants dans l'eau déclarés dans l'Inventaire national des rejets de polluants 
(INRP) en 2003. Les effluents issus des secteurs des ressources naturelles font 
l'objet d'une surveillance et d'une réglementation rigoureuses, et les procédés 
de traitement à grande échelle empêchent la contamination des écosystèmes 
aquatiques.

Figure 1b

Agriculture 58 %

Municipal 9 %

Autres produits 
de fabrication 10 %

Total

Produits du pétrole 
et du charbon 0,7 %

Produits forestiers 3 %

Produits des minéraux 
et des métaux 4 %

Production d'électricité 
thermique 15 %

 Source : Environnement 
Canada et Statistique 
Canada enquêtes sur 
l'utilisation de l'eau.

Cliquer ici pour voir une version 
alternative de ce graphique

www.ec.gc.ca/water
www.ec.gc.ca/water
www.statcan.gc.ca
www.statcan.gc.ca
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Sources de rejets polluants dans l'eau, à l'INRP en 2003*

* En raison de l'arrondissement, les sommes ne sont pas toujours égales à 100.

•  Les coûts totaux liés à l'eau et engagés par les secteurs des ressources naturelles 
(sans tenir compte de la production pétrolière et gazière, et de la production 
d'énergie hydroélectrique) se chiffraient à 1,29 milliard de dollars en 2005. Cette 
somme correspond aux coûts payés par les entreprises de ressources naturelles dans 
le but d'acquérir (p. ex., acquisition d'eau auprès des services publics et exploitation 
et entretien de l'équipement lié à l'eau), de recycler et de traiter l'eau douce. 
L'importance relative de ces éléments du prix de revient diffère selon le secteur.

•  Les droits de permis, provincial et territorial, représentent généralement moins de 
1 p. 100 du total des coûts payés par les entreprises de ressources naturelles. Le prix 
peu élevé des droits de permis rend compte du fait qu'à l'unité, les redevances d'eau 
au Canada figurent parmi les plus basses au monde.

Secteur de l'énergie

•  Le secteur de l'énergie comprend l'industrie des centrales thermiques, les industries 
d'hydrocarbures en amont (extraction) et en aval (traitement et valorisation) et 
l'industrie de production d'énergie hydroélectrique.

•  Dans l'ensemble, le secteur produisait moins de 2 p. 100 des rejets de polluants dans 
l'eau déclarés en 2003.

•  L'enjeu principal lié à l'eau auquel est confrontée l'industrie de production thermique 
d'énergie électrique se rapporte au volume considérable de prélèvements qui risquent 
d'exercer une pression sur les régions affichant une disponibilité moins grande en eau. 
Cependant, la majeure partie de l'eau prélevée est rapidement renvoyée à sa source de 
sorte que le taux de consommation dans l'industrie est peu élevé.

Sources of NPRI-reported pollutant releases to water, 2003 
 
Water, sewage and other systems 0.75 
Forest products 0.12 
Minerals and metals 0.04 
Oil and gas 0.01 
Electricity generation 0.01 
Waste treatment and disposal 0.03 
Chemical 0.02 
Other 0.04 

Minéraux et métaux 4 %

Hydrocarbures 1 %

Production d'électricité 1 %

Autre 9 %

Produits forestiers 12 %

Réseaux d'aqueduc, d'égout et autres 75 % 

Minéraux et métaux 4 %

Hydrocarbures 1 %

Production d'électricité 1 %

Autre 9 %

Produits forestiers 12 %

Réseaux d'aqueduc, d'égout et autres 75 %

Figure 2

 Source : Inventaire national 
des rejets de polluants

Cliquer ici pour voir une version 
alternative de ce graphique

http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_f.cfm
http://www.ec.gc.ca/pdb/npri/npri_home_f.cfm
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•  Contrairement à l'industrie de production thermique d'énergie électrique, 
pratiquement toute l'eau utilisée dans la production d'hydrocarbures pourrait être 
considérée comme une utilisation totale, c.-à.-d., qu'elle est soit injectée dans les 
réservoirs de pétrole ou, dans le cas des sables bitumineux, maintenue pendant des 
années dans les bassins de décantation des résidus. De plus, l'industrie pétrolière 
et gazière doit gérer judicieusement les rejets d'eaux résiduaires afin d'empêcher la 
contamination des écosystèmes aquatiques.

•  Toute l'eau utilisée par l'industrie de production d'énergie hydroélectrique ne fait 
que circuler dans les installations hydroélectriques; il n'y a pas de consommation.

•  L'intensité de l'utilisation de l'eau (par unité de production d'énergie) est plus élevée 
pour les installations hydroélectriques, viennent ensuite les centrales nucléaires et 
celles à combustibles fossiles.

Production thermique d'énergie électrique
•  Les centrales thermoélectriques ont utilisé 36 345 Mm3 d'eau en 2005, ou 60  p.  100 

du volume total au Canada. Presque toute cette eau a servi principalement au 
refroidissement et représente donc une utilisation rationnelle. L'utilisation brute de 
l'eau dans l'industrie de production thermique d'électricité s'est accrue modérément 
depuis 1991, et l'industrie affiche de loin le taux le plus élevé d'utilisation brute, 
comparativement aux autres industries des secteurs des ressources naturelles.

•  En plus de leur incidence sur la disponibilité locale en eau, les prélèvements 
importants des eaux de surface effectués par les industries de production thermique 
d'énergie électrique risquent de tuer les organismes vivants qui se retrouvent coincés 
dans les ouvrages de prise d'eau (piégés) ou absorbés (entraînés) avec la prise d'eau. 
Cet effet sur les organismes aquatiques constitue une préoccupation importante pour 
l'industrie sur le plan environnemental et économique. Les organismes aquatiques 
peuvent obstruer les prises d'eau de refroidissement et coûter des millions de dollars 
aux entreprises chaque année en entretien et en perte de production d'énergie.

•  La consommation d'eau de l'industrie canadienne de production thermique 
d'énergie électrique est faible en raison de l'usage répandu de systèmes de 
refroidissement à boucle ouverte. L'adoption à grande échelle de systèmes à 
boucle fermée conduirait à des réductions considérables des prélèvements d'eau et 
provoquerait une légère augmentation de la consommation (principalement des 
pertes causées par l'évaporation). Enfin, c'est ce qui a été observé aux États-Unis où 
des systèmes à boucle fermée sont utilisés plus couramment.

•  L'industrie de production thermique d'énergie électrique a déboursé 99,2 millions 
de dollars pour l'acquisition d'eau en 2005, ce qui équivaut à une moyenne de 
0,003  dollars le mètre cube (m3) d'utilisation brute d'eau. La majorité de ces 
coûts a servi à la construction, à l'exploitation et à l'entretien de l'équipement 
de prélèvement, de circulation, de traitement et d'évacuation d'eau. Un faible 
pourcentage a été versé aux provinces, aux territoires et aux administrations 
municipales sous forme de frais d'utilisateur ou de permis.
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Hydrocarbures
•  La répartition des ressources en eau dans l'industrie pétrolière et gazière en Alberta 

a connu une hausse de 54 p. 100 de 2001 à 2005 et a représenté environ 7 p. 100 
(523 Mm3) de la répartition totale des ressources en eau de l'Alberta en 2005. 
Cependant, dans bien des cas, les entreprises pétrolières et gazières utilisent bien 
moins que la quantité qui leur est attribuée.

Quantité d'eau de surface et souterraine autorisée à des fins 
d'utilisation, en Alberta, 2005 (milliards de mètres cubes)

•  Le procédé d'exploitation à ciel ouvert des sables bitumineux requiert de 3,0 à 4,5 
barils d'eau (net) par baril de bitume produit, alors que l'exploitation in situ n'utilise 
qu'environ un baril d'eau (net) par baril de bitume produit. Pour certains procédés 
in situ, les eaux souterraines salines remplacent en partie ou en totalité l'eau douce 
requise pour l'extraction. Par conséquent, uniquement pour l'eau douce, la valeur 
nette moyenne représente de 0,6 à 0,9 baril d'eau par baril de bitume produit par 
l'extraction in situ. Certains projets in situ d'extraction des sables bitumineux 
réussissent à recycler jusqu'à 90 p. 100 de l'eau utilisée.

•  Les scientifiques de CanmetÉNERGIE (auparavant appelé le Centre de la 
technologie de l'énergie de CANMET ) de Ressources naturelles Canada, établi 
à Devon, en Alberta, travaillent en collaboration avec les sociétés d'exploitation 
minière des sables bitumineux au développement d'une technologie qui peut 
contribuer à réduire la consommation d'eau dans les bassins de résidus. Le but 
vise à diminuer l'utilisation nette de l'eau dans les travaux d'exploitation minière à 
deux barils d'eau par baril de bitume produit. On obtiendrait ainsi des résidus secs, 
éliminant le besoin de créer de vastes bassins de résidus miniers et, par ricochet, les 
risques pour l'environnement qui y sont associés.

•  La production de sables bitumineux est prévue doubler d'ici à 2015. Les hausses 
de consommation d'eau qui iraient de pair avec une telle production sont prévues 
exercer une pression sur la disponibilité de l'eau du bassin de la rivière Athabasca. 
Reconnaissant ce fait, certaines sociétés se sont engagées à améliorer leur capacité 

Figure 3

Autre 94 %

Pétrole et gaz 6 %

Autre 68 %

Hydrocarbures 32 %

Autre 93 %

Hydrocarbures 7 %
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9 255 Mm3
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Eau souterraine

Eau de surfaceTotal

 Source : Alberta 
Environment. 2007. 
Current and Future Water 
Use in Alberta, produit par 
Alberta Environment. (En 
anglais seulement.)

Cliquer ici pour voir une version 
alternative de ce graphique

www.waterforlife.alberta.ca
www.waterforlife.alberta.ca
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d'utilisation de l'eau afin de pouvoir accroître leurs activités sans voir augmenter la 
répartition des ressources en eau.

•  En plus des préoccupations au sujet de la disponibilité de l'eau, les projets liés 
aux sables bitumineux soulèvent des questions touchant la qualité de l'eau. L'eau 
récupérée des résidus des mines de surface de sables bitumineux affiche une teneur 
élevée en sel et elle est toxique en raison des acides naphténiques dissous issus 
des sables bitumineux. Les bassins de résidus en Alberta couvrent déjà plus de 
70 kilomètres carrés.

•  De nombreux travaux d'exploitation minière de sables bitumineux sont régis par une 
politique « rejet nul », ce qui signifie qu'ils confinent toutes les eaux résiduaires et 
d'écoulement sur place. L'eau rejetée exploitations minières est traitée et fait l'objet 
d'une surveillance afin d'éviter les effets nuisibles sur les écosystèmes aquatiques.

•  L'industrie des hydrocarbures en aval fabrique des produits dérivés du pétrole et du 
charbon destinés au marché. À l'instar d'autres industries de fabrication, elle se sert de 
l'eau principalement à des fins de refroidissement, de condensation et de production 
de vapeur, et seule une quantité relativement petite est consommée. En 2005, 
l'industrie de fabrication de produits dérivés du pétrole et du charbon a utilisé 869 
Mm3 d'eau, dont la majorité (58 p. 100) a été utilisée sous forme d'eau recyclée.

•  L'industrie des hydrocarbures en aval a besoin d'une eau de grande qualité pour ses 
procédés de production. Pour répondre à de tels besoins, 41 p. 100 des coûts totaux 
liés à l'eau en 2005 ont été affectés au traitement de l'eau prélevée. Dans l'ensemble, 
l'industrie a dépensé 210 millions de dollars pour l'eau en 2005.

•  Plusieurs entreprises de l'industrie des hydrocarbures en aval ont mis en place 
des pratiques novatrices visant à recycler l'eau et à diminuer leur incidence sur la 
quantité et la qualité de l'eau douce.

•  La qualité des effluents de l'ensemble de l'industrie des hydrocarbures est très 
bonne. Les entreprises pétrolières et gazières ont été responsables de moins de 
1 p.100 des rejets polluants dans l'eau, selon les déclarations à l'INRP en 2003. 

Production d'énergie hydroélectrique
•  La part d'énergie du Canada provenant de la production d'énergie hydroélectrique 

est supérieure à celle de tout autre pays. Les grandes centrales hydroélectriques 
produisent presque 60 p. 100 de l'électricité au Canada. Le Canada a également 
dérivé plus d'eau que tout autre pays en vue d'installer des barrages sur les rivières 
pour la production d'énergie hydroélectrique.

•  La construction de barrages risque de modifier considérablement les écosystèmes 
locaux, mais les effets permanents sont limités.

•  Alors que quelques emplacements sont encore en développement pour la réalisation 
de nouveaux projets de production hydroélectrique d'envergure, des projets de petits 
barrages et de centrales au fil de l'eau attirent de plus en plus l'attention. Les projets 
de petite envergure peuvent causer moins de répercussions environnementales et 
sociales rattachées aux grands barrages. On a estimé à 5 500 les endroits au Canada 
où il est techniquement réalisable d'installer une petite centrale hydroélectrique. 



7Utilisation de l'eau par les secteurs des ressources naturelles – les faits

Secteur forestier

•  Le secteur forestier comprend les activités d'aménagement forestier (la plantation 
d'arbres; la protection contre les incendies de forêt, les maladies et les insectes; et 
l'exploitation ) et les industries de fabrication de produits forestiers (y compris 
la fabrication de papiers et de produits en bois). Au Canada, les gestionnaires de 
ces activités sont tenus d'envisager la protection des conditions de l'écosystème, y 
compris les conditions de l'eau.

Aménagement forestier
•  Les activités d'aménagement forestier utilisent peu d'eau. Néanmoins, certaines 

d'entre elles, par exemple la construction de chemins d'accès et l'exploitation des 
arbres, risquent de toucher les écosystèmes aquatiques. Les effets peuvent être 
positifs si l'activité est pratiquée de façon responsable, mais ils peuvent être négatifs 
si les aménagistes forestiers ne respectent pas les lignes directrices et les règlements. 
Reconnaissant ce fait, les aménagistes forestiers ont amélioré les pratiques en 
matière de foresterie afin de réduire au minimum les effets négatifs des activités 
d'aménagement forestier sur l'écosystème et d'accroître les effets positifs que 
l'aménagement forestier peut avoir sur les écosystèmes.

•  La structure de la couverture forestière a un effet important sur les caractéristiques 
de l'écosystème aquatique qui y est associé. Les forêts sont des systèmes vivants 
qui subissent constamment des changements. En conséquence, elles auront des 
interactions différentes avec les écosystèmes aquatiques au fil du temps.

•  La structure de la forêt est modifiée par des perturbations naturelles causées 
par la pullulation de ravageurs ou les d'épidémies et les feux de forêt. De telles 
perturbations pourraient se traduire par des effets négatifs sur l'écosystème 
aquatique (ces effets ayant tendance à être temporaires). Lorsqu'ils le peuvent, les 
aménagistes des forêts appliquent diverses techniques visant à réduire au minimum 
les effets négatifs associés à ces occurrences naturelles. À titre d'exemple, la création 
de forêts dans des zones non boisées par la plantation d'arbres peut entraîner des 
effets positifs sur les écosystèmes aquatiques.

•  Les aménagistes forestiers utilisent des pesticides afin de contrôler les infestations 
d'insectes et de gérer la végétation dans le but d'améliorer la survie et la croissance 
des arbres nouvellement plantés. Des lignes directrices et des règlements stricts 
contrôlent le type, la concentration et la distance des plans d'eau lorsque des 
pesticides sont appliqués dans le cadre de l'aménagement forestier.

•  L'exploitation des arbres, tout en présentant des avantages appréciables sur le plan 
économique pour le Canada, modifie également la structure de la forêt. Les effets 
possibles sur la qualité de l'eau représentent un élément important à considérer 
avant de procéder à toute exploitation forestière, et cette activité est interdite dans 
les zones où elle risque de créer des effets négatifs sur l'écosystème aquatique. 
L'exploitation des arbres et le besoin de construire des routes d'accès sur les terres 
publiques sont planifiés et réalisés de façon à garantir que les effets négatifs sur les 
systèmes aquatiques sont évités ou réduits au minimum.

Nota : Les données sur 
l ’utilisation de l ’eau par 
l ’industrie pétrolière et 
gazière en Alberta sont 
tirées de Current and 
Future Water Use in 
Alberta, produit par Alberta 
Environment. (En anglais 
seulement.)

www.waterforlife.alberta.ca
www.waterforlife.alberta.ca
www.waterforlife.alberta.ca
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•  Parmi toutes les activités d'aménagement forestier, la construction de routes d'accès 
à la forêt présente le plus grand risque de créer des effets négatifs sur les écosystèmes 
aquatiques forestiers – attribuables à l'interruption des modèles d'écoulement de 
l'eau souterraine, à l'érosion du sol et à la sédimentation au fond des cours d'eau. Par 
conséquent, la planification de l'emplacement, la construction et l'entretien des routes 
d'accès à la forêt figurent parmi les priorités les plus importantes des enjeux liés à la 
gestion de l'eau dans le cadre de l'aménagement forestier.

•  Des pratiques et des politiques novatrices visant à réduire au minimum l'effet 
des routes d'accès ont été élaborées. De plus, des règlements rigoureux à l'échelle 
provinciale et territoriale atténuent bon nombre des effets négatifs associés à la 
construction et à l'entretien de ces routes.

•  Cependant, les effets négatifs sur les écosystèmes aquatiques causés par les routes 
d'accès sont éclipsés par ceux provoqués par d'autres changements d'affectation des 
terres, notamment les nouveaux développements industriels et l'urbanisation.

Fabrication de produits forestiers
•  Les industries de fabrication du secteur forestier ont représenté 6 p. 100 de 

l'utilisation brute de l'eau au Canada en 2005. Cette eau sert aux activités de 
transformation qui affichent dans l'ensemble une faible consommation.

•  L'utilisation brute de l'eau, l'intensité liée à l'utilisation de l'eau (utilisation de 
l'eau par unité de production) et les prélèvements d'eau par les industries de 
fabrication de produits forestiers ont enregistré des baisses substantielles depuis 
les années 1980. 

Tendances de l'utilisation de l'eau dans le secteur forestier,  
de 1986 à 2005* 

* En raison de l'arrondissement, les sommes ne sont pas toujours égales à 100..

L’eutrophisation est un 
processus naturel qui, au 
fil du temps géologique, 
peut transformer un 
lac en marais et même 
éventuellement en terre 
asséchée. Cependant, de nos 
jours, dans bien des régions, 
ce phénomène est accéléré par 
les concentrations élevées en 
phosphore et en azote qui 
enrichissent l ’eau par des 
nutriments, provoquant 
la croissance accélérée des 
plantes aquatiques. Cette 
explosion de croissance 
des plantes paralyse 
l ’approvisionnement 
en oxygène partagé 
normalement avec les autres 
organismes vivant dans 
l ’eau. Lorsque les plantes 
meurent, leur décomposition 
requiert encore plus 
d’oxygène et il en résulte 
la mort des poissons et la 
diminution de l ’activité 
bactérienne
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Figure 4

Source : Environnement 
Canada et Statistique 
Canada enquêtes sur 
l'utilisation de l'eau.

Cliquer ici pour voir une version 
alternative de ce graphique

www.ec.gc.ca/water

www.ec.gc.ca/water
www.ec.gc.ca/water
www.statcan.gc.ca
www.statcan.gc.ca
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•  La toxicité chronique et l'eutrophisation (voir l'encadré) sont les deux 
préoccupations de l'heure au sujet des eaux résiduaires produites dans le cadre des 
procédés de fabrication de produits forestiers. L'industrie a déployé bien des efforts 
dans le but d'empêcher les effluents d'avoir des répercussions nuisibles sur les 
écosystèmes aquatiques et de s'assurer que les stratégies sont faites sur mesure pour 
les environnements locaux. 

•  De nos jours, l'industrie canadienne des pâtes et papiers est devenue un chef de file 
mondial dans la réduction du bois en pâte sans chlore élémentaire. Un tel procédé 
réduit au minimum le rejet de produits chimiques organochlorés dangereux dans 
l'environnement.

•  Les fabricants du secteur forestier ont été responsables de 12 p. 100 des rejets de 
contaminants industriels dans les eaux canadiennes en 2003. Toutefois, ces rejets 
tiennent compte de la capacité de l'écosystème et font l'objet d'une surveillance et 
d'une réglementation visant à réduire au minimum les effets négatifs.

•  Le Règlement sur les effluents des fabriques de pâtes et papiers du Canada a nettement 
amélioré la qualité des effluents au cours des 36 dernières années. Le Règlement est 
constamment soumis à une révision et à une mise à jour afin de suivre le rythme des 
innovations scientifiques et technologiques émergentes.

•  Les industries de fabrication de produits forestiers ont déboursé 508 millions de 
dollars pour le prélèvement, le recyclage et le traitement de l'eau douce en 2005 
(une augmentation considérable depuis 1996), soit 0,142 dollars le mètre cube 
d'utilisation brute d'eau (ce qui double presque le montant payé en 1996).

•  Par suite aux défis associés aux rejets d'effluents, plus de la moitié des dépenses liées 
à l'eau en 2005 a été affectée aux technologies et aux procédés de traitement d'eau 
visant à diminuer l'incidence de l'industrie sur la qualité de l'eau.

Coût total de l'eau lié à la fabrication de produits forestiers, 2005 
Total : 508 millions de dollars

Figure 5

Traitement de l'eau évacuée 55 %

Recirculation 16 %

Traitement de l'eau prélevée 15 %

Acquisition 15 %

 Source : Statistique 
Canada, 2008. Utilisation 
industrielle de l'eau, 2005.

Cliquer ici pour voir une version 
alternative de ce graphique

http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=16-401-x
http://www.statcan.gc.ca/bsolc/olc-cel/olc-cel?lang=fra&catno=16-401-x
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•  Des efforts conjugués ont également été déployés par l'industrie dans le but de 
diminuer l'utilisation de l'eau par unité de production. À titre d'exemple, les 
scientifiques de CanmetÉNERGIE à Varennes, au Québec, ont prouvé que même 
les fabriques de pâtes et papiers efficaces peuvent réduire de façon significative 
leur utilisation de l'énergie et de l'eau en optimisant les procédés de production. 
Les économies de coûts associées à ce rendement permettent souvent de récupérer 
relativement rapidement les investissements requis sur le plan de la technologie.

Secteur des minéraux et des métaux

•  Le secteur des minéraux et des métaux n'est pas un grand utilisateur d'eau. En 2005, 
les sociétés minières ont prélevé 459 Mm3 d'eau douce, une diminution modérée 
depuis 1996.

•  L'assèchement de puits de mine (voir l'encadré), l'exhaure de formations rocheuses 
acides, la lixiviation des métaux, l'accumulation de sel et le traitement des eaux 
résiduaires constituent les principaux enjeux liés à la gestion de l'eau pour ce 
secteur. Bien que les répercussions associées à l'exploitation minière sur la qualité 
de l'eau et les écosystèmes aquatiques aient tendance à toucher des zones localisées, 
elles peuvent s'étendre sur de longues périodes. Le rejet de contaminants issus de 
certaines mines abandonnées a causé des problèmes importants partout au Canada.

•  On estime qu'il y a 700 millions de tonnes de roches stériles qui pourraient produire 
des acides et 1,8 milliard de tonnes de résidus potentiellement acides au Canada.

•  Dans l'ensemble, le secteur a évacué presque 2 000 Mm3 d'eaux résiduaires traitées 
en 2005.

•  Le Programme de neutralisation des eaux de drainage dans l'environnement minier 
(NEDEM) a permis de développer des technologies et des pratiques permettant 
de prévenir ou d'atténuer le drainage acide et la contamination par les métaux. Les 
technologies du programme de NEDEM ont été utilisées à grande échelle au sein 
de l'industrie dans les mines actives. Elles sont également utilisées par l'industrie, 
les provinces et les territoires dans le but de régler le problème que posent les mines 
abandonnées au Canada.

•  Les données de surveillance recueillies en vertu du Règlement sur les effluents des 
mines de métaux, considéré comme énonçant les meilleures normes au monde en 
matière de qualité des effluents des mines, indiquent que la qualité des effluents des 
mines actives est très bonne.

•  La gestion des eaux résiduaires et les techniques de traitement ont 
considérablement évolué au cours des dernières décennies, ayant pour résultat une 
qualité des effluents améliorée et une réduction des effets sur les écosystèmes.

•  Les dépenses totales liées à l'eau pour le secteur se chiffraient à 480 millions de 
dollars en 2005. Dans l'industrie minière, cela équivalait à 0,068 dollars le mètre 
cube d'utilisation brute d'eau. En comparaison à d'autres industries des ressources 
naturelles, les sociétés minières ont affecté une plus grande part de leurs coûts liés 
à l'eau au recyclage, probablement en raison des forts volumes d'assèchement des 
puits de mine.

L’assèchement de puits 
de mine fait référence à 
l ’activité de pompage de l ’eau 
hors du site minier. Dans 
le but d’empêcher l ’eau des 
aquif ères, des rivières ou 
des lacs de se déverser dans 
une mine, de nombreuses 
installations doivent souvent 
faire fonctionner leurs pompes 
en continu. Une part de 
cette eau peut être utilisée 
dans le cadre des activités 
de transformation, mais 
la majeure partie doit être 
éliminée du site. En raison 
de l ’assèchement des puits 
de mine, les installations 
minières présentent souvent 
un bilan nul quant à la 
consommation d’eau; elles sont 
parfois en fait des productrices 
nettes d’eau.
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•  Les dépenses engagées au traitement de l'eau évacuée ont représenté environ 
un quart des coûts liés à l'eau dans le secteur des minéraux et des métaux. Ce 
montant est moins élevé que celui dépensé par l'industrie de fabrication de produits 
forestiers, puisqu'une grande part de l'eau évacuée par les sociétés minières provient 
directement de l'assèchement des puits de mine. L'eau ainsi pompée ne requiert 
habituellement aucun traitement parce qu'elle n'est pas utilisée en règle générale 
dans les procédés de transformation.

Glossaire

Prélèvement total d'eau = prélèvements d'eau

•  Quantité totale d'eau extraite pour être utilisée dans une installation ou une 
industrie. L'eau peut provenir de systèmes naturels (lacs, rivières, eau souterraine) ou 
de sources municipales ou autres.

Eau recyclée = recyclage de l'eau

•  L'eau est utilisée plus d'une fois, souvent pour alimenter des procédés différents. 
L'eau recyclée peut également désigner l'eau qui sort d'un processus particulier 
pour y retourner, y compris l'eau qui est évacuée dans un bassin de refroidissement 
et qui sert de nouveau ultérieurement aux mêmes fins. La majeure partie de l'eau 
recyclée dans les industries canadiennes sert aux fonctions de refroidissement et de 
transformation.

•  Le recyclage de l'eau et le prélèvement total d'eau représentent l'utilisation brute 
d'eau d'une installation.

Utilisation brute d'eau = utilisation de l'eau

•  S'entend de la quantité totale d'eau utilisée dans une installation industrielle; c'est la 
somme du prélèvement total d'eau et du recyclage de l'eau.

Consommation d'eau

•  Quantité d'eau perdue dans le processus de production. Autrement dit, l'eau 
consommée n'est pas retournée à sa source initiale.

•  L'eau est consommée par l'évaporation (vapeur qui s'échappe dans l'industrie ou 
évapotranspiration [voir l'encadré] en agriculture) ou lorsqu'elle est incorporée à un 
produit (p. ex., dans la production des boissons gazeuses).

Évacuation de l'eau = eaux résiduaires, effluents

•  Quantité d'eau qui est retournée en forme liquide à l'environnement, généralement 
à proximité du lieu d'utilisation. L'eau évacuée peut être traitée ou non.

•  Le prélèvement total d'eau d'une installation correspond à la somme de sa 
consommation d'eau et de l'eau évacuée.

Mm3

•  Abréviation de million de mètres cubes.

L’évapotranspiration 
s’entend de la perte d’eau sur 
une surface des terres par 
l ’évaporation au sol et par la 
transpiration végétale. 

La transpiration est le 
procédé selon lequel l ’eau, 
absorbée par les plantes 
(généralement par les racines), 
s’évapore dans l ’atmosphère 
par la surface de la plante 
(habituellement par les 
feuilles).
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Définitions employées à Statistique Canada

Le prélèvement total d'eau correspond à la quantité totale d'eau ajoutée au système 
d'eau de l'établissement pour remplacer l'eau évacuée ou consommée pendant 
la production. Le volume d'eau prélevé peut être divisé en quantités puisées de 
différentes sources (eaux de surface, eaux souterraines) et en quantités employées 
à diverses fins ou utilisations, comme l'utilisation initiale de l'eau à des fins de 
refroidissement, de condensation ou de production de vapeur, ou encore à des fins 
sanitaires ou autres. L'eau de refroidissement et de condensation s'entend de l'eau 
utilisée pour la production de vapeur ou la dissipation de la chaleur perdue, alors 
que l'eau industrielle est l'eau qui entre en contact avec les produits intermédiaires 
ou finals de l'établissement manufacturier. L'eau utilisée à des fins sanitaires sert à 
répondre aux besoins sanitaires humains de base dans les établissements industriels.

L'eau recyclée (recirculation et recyclage) désigne l'eau utilisée plus d'une fois 
dans les établissements industriels et, au Canada, s'applique surtout aux activités 
de refroidissement et de transformation. On ne parle pas de recirculation dans le 
cas de l'eau utilisée plusieurs fois dans un sous-système fonctionnel donné d'un 
établissement, mais uniquement lorsque l'eau sort d'un sous-système fonctionnel 
donné pour y retourner ou pour être utilisée dans un autre processus. La recirculation 
et le prélèvement combinés forment l'utilisation brute d'eau d'un établissement.

L'utilisation brute d'eau s'entend de la quantité totale d'eau utilisée dans le processus 
de production; c'est la somme de l'eau prélevée et de l'eau recirculée.

La consommation d'eau correspond à la quantité d'eau perdue dans le processus de 
production. Autrement dit, l'eau consommée n'est pas retournée à sa source initiale. 
Les deux principales composantes de l'eau consommée sont l'eau évaporée et l'eau 
incorporée dans un produit, par exemple, pour la production de boissons gazeuses. La 
consommation d'eau est un concept strictement « local » pour les besoins du présent 
rapport et renvoie à l'eau qui n'est pas rendue à sa source de prélèvement à proximité 
de l'établissement en question. Par conséquent, dans  l'Utilisation industrielle de 
l'eau  2005, la « consommation » est un postulat comptable utilisé pour calculer le 
bilan hydrique d'un seul établissement à la fois. Sur une plus grande échelle, étant 
donné le cycle planétaire de l'eau, celle-ci n'est jamais vraiment « consommée » (l'eau 
évaporée retombera sur la terre sous forme de précipitation et n'est pas « perdue » 
pour l'environnement dans son ensemble).

L'évacuation des eaux résiduaires (effluents) correspond à la quantité d'eau qui 
est rendue sous forme liquide au milieu naturel, généralement à proximité de 
l'établissement. L'eau évacuée peut être traitée ou non. La somme de l'eau évacuée et 
de l'eau consommée est presque égale au prélèvement total de l'établissement.
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(Mm3) Autres produits de fabrication 3 711,4

Agriculture 4 787,0

Municipal* 5 651,0

Autres produits 
de fabrication 6 %

Agriculture 8 %

Municipal 9 %**

Autre 13 906,5

Exploitation minière des 
minéraux et des métaux 2 516,6

Produits du pétrole et du charbon 869,2

Produits forestiers 3 468,5

Produits des minéraux 
et des métaux 3 087,7

Production d'électricité 
thermique 36 344,8

Autre 23 %

Exploitation minière des 
minéraux et des métaux 4 %

Produits du pétrole
 et du charbon 1 %

Produits forestiers 6 %

Produits des minéraux 
et des métaux 5 %

Production d'électricité 
thermique 60 %

(Mm3) Autre

Autre

*Municipal comprend l'utilisation domestique rurale.

Figure 1a Utilisation brute de l’eau par les principaux  
secteurs canadiens

Figure 1b
Consommation d’eau par les principaux  
secteurs canadiens
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Agriculture 3 542,0

Municipal 565,0

Autres produits de fabrication 1 051,1

Produits du pétrole et du charbon 42,3

Produits forestiers 165,7

Produits des minéraux et des métaux 238,4

Production d'électricité thermique 890,0

Figure 2 Sources de rejets polluants dans l’eau, selon les 
déclarations faites à l’INRP en 2003

Sources of NPRI-reported pollutant releases to water, 2003 
 
Water, sewage and other systems 0.75 
Forest products 0.12 
Minerals and metals 0.04 
Oil and gas 0.01 
Electricity generation 0.01 
Waste treatment and disposal 0.03 
Chemical 0.02 
Other 0.04 

Minéraux et métaux 4 %

Hydrocarbures 1 %

Production d'électricité 1 %

Autre 9 %

Produits forestiers 12 %

Réseaux d'aqueduc, d'égout et autres 75 % 

Minéraux et métaux 4 %

Hydrocarbures 1 %

Production d'électricité 1 %

Autre 9 %

Produits forestiers 12 %

Réseaux d'aqueduc, d'égout et autres 75 %

Annexe : les figures



14 Utilisation de l'eau par les secteurs des ressources naturelles – les faits

Figure 3 Quantité d’eau de surface et d'eau souterraine 
autorisée à des fins d’utilisation en Alberta, 2005 
(milliards de mètres cubes)
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Figure 4

Figure 5

Tendances d'utilisation de l'eau pour la fabrication de 
produits de papier de 1986 à 2005  

Coût total de l’eau lié à la fabrication de produits 
forestiers, 2005 - 508 millions de dollars 

Traitement de l'eau évacuée 276 936,30

Recirculation 81 333,20

Traitement de l'eau prélevée 75 861,30

Acquisition 73 867,60

Coût ($) Milles
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Canadian Association of Petroleum 
Producers. 2006. Water Use by 
Alberta’s Upstream Oil and Gas 
Industry. En anglais seulement à : 
www.capp.ca


