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INTRODUCTION

Le Conseil canadien des ministres de l’environnement (CCME), par les soins du Groupe de
travail sur la qualité de l’eau, a constaté la nécessité de se doter de lignes directrices en matière
de surveillance de l’eau. Le présent manuel d’échantillonnage assurera une uniformité dans la
surveillance de l’eau à l’échelle pancanadienne.
Au Canada, un vaste éventail de praticiens s’occupent de la surveillance de la qualité de l’eau.
Les administrations fédérale, provinciales et territoriales ainsi que de nombreuses
administrations municipales exploitent des réseaux de surveillance de la qualité de l’eau, pour
diverses raisons. Certains de ces réseaux pratiquent la collecte d’autres types d’échantillons (par
ex. des sédiments) afin de maximiser les renseignements permettant de répondre aux questions
traitées par les programmes de surveillance. Les programmes de surveillance sont souvent
destinés à déterminer si l’eau est d’une qualité suffisante pour permettre sa consommation ainsi
que son utilisation pour la baignade, l’irrigation et comme habitat aquatique. Pour ce faire, il est
possible de se fonder sur des recommandations telles que celles publiées par le CCME (1999).
Les programmes de surveillance peuvent aussi viser à déterminer si la qualité de l’eau s’améliore
ou se dégrade au fil du temps, et à définir les causes des effets constatés sur un cours d’eau ou un
lac.
En mai 2001, les ministres formant le CCME se sont entendus pour relier entre eux les réseaux
de surveillance de la qualité de l’eau existants afin d’assurer aux Canadiens l’accès à des
données exhaustives sur la qualité et la sécurité de l’eau. Le Sous-groupe de la surveillance,
chargé d’accomplir cette tâche, a donc été constitué sous l’égide du Groupe de travail sur la
qualité de l’eau (GTQE) du CCME.
En juillet 2006, le Sous-groupe de la surveillance de la qualité de l’eau du Groupe de travail sur
la qualité de l’eau a publié un document intitulé Un cadre pancanadien pour la surveillance de
la qualité de l’eau. Ce rapport présentait plusieurs notions et des renseignements propices à
l’uniformité, à la comparabilité et à l’efficacité en matière de surveillance de la qualité de l’eau à
l’échelle pancanadienne. Le Sous-groupe y recommandait l’élaboration de plusieurs documents
techniques connexes pour la poursuite des travaux, dont un document recensant et décrivant les
méthodes d’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de l’eau.
Au début de 2008, le Sous-groupe de la surveillance du GTQE a terminé la première phase en
vue de l’élaboration d’un guide pancanadien de l’échantillonnage pour l’analyse de la qualité de
l’eau, à savoir l’inventaire de toutes les méthodes et de tous les protocoles d’échantillonnage qui
sont utilisés par les administrations fédérale, provinciales et territoriales.
Ce manuel d’échantillonnage a pour objectif de fournir aux utilisateurs :
 un guide intégré des protocoles d’échantillonnage pour la surveillance de la qualité
de l’eau au Canada en vue d’en améliorer l’uniformité à l’échelle du pays;
 une compréhension des grands principes de la surveillance de la qualité de l’eau des
lacs et des cours d’eau, incluant le prélèvement d’échantillons représentatifs pour
chaque situation, de sorte qu’un jugement scientifique puisse être utilisé pour
déterminer s’il est approprié pour certains programmes de surveillance (pour des
raisons logistiques, à cause de l’utilisation de certains laboratoires ou parce qu’un
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programme a des objectifs différents, etc.) de suivre tous les aspects des protocoles
proposés;
 une compréhension des raisons pour lesquelles différents capteurs sont utilisés à des
fins de surveillance, ainsi que de la nécessité d’étalonner chacun correctement;
 la capacité d’appliquer les connaissances acquises grâce aux exposés théoriques et
aux exemples concrets et réels pour effectuer un échantillonnage sûr et adéquat de
l’eau des lacs et des cours d’eau.
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