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LA PROTECTION DES SOURCES D’EAU



LA CONFIGURATION

Développements récents – Défis

§ Impact des mines sur les bassins hydrographiques

§ Réserves d’eau souterraines – négociations de traités
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DÉVELOPPEMENTS 
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DÉFIS RÉCENTS
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Mines en actives en Colombie-
Britannique



Mines abandonnées en 
Colombie-Britannique



Postes de surveillance dans 
le système provincial de 
surveillance 
environnementale pour la 
mine Copper Mountain
(active)

Problèmes avec les données 
disponibles



Postes de surveillance 
lesquelles les données sur la 
qualité de l'eau ont été 
créées dans le système de 
surveillance 
environnementale de la 
mine Copper Mountain

Problèmes avec les données 
disponibles



Nombre d'échantillons 
disponibles par année dans 
le système de surveillance de 
l'environnement de la mine 
Copper Mountain

Problèmes avec les données 
disponibles
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Mine dans le sud de la Colombie-
Britannique
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Taille de la base de données



QUALITÉ GÉNÉRALE DE 
L’EAU
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Active mining

Cahill Creek



(confluence with 
Similkameen)

1945

Red Top Gulch East Fork - E215957 - 1955 m

Red Top Gulch West Fork - E215956 - 1945 m

Red Top Gulch - E206638 - 1100 m

Red Top 
Gulch
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Active mining



(confluence with 
Similkameen)

1945

Red Top Gulch East Fork - E215957 - 1955 m

Red Top Gulch West Fork - E215956 - 1945 m

Red Top Gulch - E206638 - 1100 m

Red Top 
Gulch

SAD - Strong Acid Dissociable
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Active mining



COMPARAISON AVEC LES 
RECOMMANDATIONS DE 

LA QUALITÉ DE L’EAU
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Comparaison avec les recommandations pour la 
qualité d’eau potable au Canada
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Comparaison avec la vie aquatique d’eau douce au 
Colombie-Britannique - chronique
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Comparaison avec la vie aquatique d’eau douce au 
Colombie-Britannique - chronique
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Comparaison avec la vie aquatique d’eau douce au 
Colombie-Britannique - chronique



COMPARAISON AVEC 
PERMIS MINIÈRE
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Comparaison avec permis minière
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Comparaison avec permis minière



LA CONFIGURATION

Développements récents – Défis

Impact des mines sur les bassins hydrographiques

Réserves d’eau souterraines – négociation des traités



1,339 polygon watersheds were generated including the small islands

Délimitation des bassins hydrographiques



Délimitation et caractérisation des aquifères



Sols

Pente

Végétation – couverture terrestre

Autre : topographie (modèle altimétrique numérique)

Modèle du bilan d’eau – intrants



Précipitation (intrant)

Évaporation réelle

Surplus (extrant)

Autres intrants : température, radiation

Modèle du bilan d’eau – intrants et extrants



Séparation de l’égout et du ruissellement dans le bassin 
hydrographiques dans le fleuve Sarita

(08HB014)



Comparaison mensuelle des débits modélisés et mesurés pour le bassin hydrographique du 
fleuve Sarita
(08HB014)

Modèle du bilan d’eau – Calibration



Modèle du bilan d’eau – Estimation des bilans d’eau
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DROITS SUR L’EAU DES 
PREMIÈRES NATIONS

Accès à l’eau potable

Accès à la nourriture (poissons)

Préservation du mode de vie (la chasse et le piégeage)

Droits culturels et spirituels (ex : sites sacrés, baignade, 
rituels)



Blue River 

Ruisseau A

Ruisseau B
Ruisseau C

Puits #1
Puits #2

Connexion entre eaux de surface et eaux 
souterraines



Blue River 

Ruisseau A

Ruisseau B
Ruisseau C

Puits #1
Well #2

Puits #3

Puits #4

Limite de l’aquifère

Connexion entre eaux de surface et eaux 
souterraines



Blue River 

Ruisseau A

Ruisseau B
Ruisseau C

Well #1
Well #2
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Connexion entre eaux de surface et eaux 
souterraines



Rivera, A., 2014. Basics of Groundwater. In: A. Rivera (Ed.) Book on “Groundwater Resources in Canada” 
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Zone de captage



Source: Canada’s Groundwater Resources (Rivera, 2014)



RÉFÉRENCES – 5 QUESTIONS 
CLÉS

Affectera-t-il mon approvisionnement d’eau / puits ?

Dans quelle mesure le demandeur comprend-il d’où se trouve son 
eau ?

Affectera-t-il les rivières, les lacs et les zones humides ?

L’année prochaine : Et puis en 20, 50 ou 100 ans ? Quels sont les 
effets cumulatifs ?

Affectera- / modifiera-t-il la qualité de l’eau ?



Outils d’aide à la prise de décision



Outils d’aide à la prise de décision
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