
Vision H2O 
travaille à 

la gestion intégrée 
de la ressource EAU, 

une composante 
essentielle pour le 

maintien d'un 
environnement 

sain. 

La qualité de l’eau est importante dans les communautés du bassin versant, car la région est très dépendante des milieux 
aquatiques et humides. Plusieurs projets sont en cours pour assurer la protection et la restauration d’écosystèmes qui 
assurent une bonne qualité d’eau.LA QUALITÉ 

DE L’EAU

Vision H2O surveille la qualité de l’eau par l’échantillonnage de l’eau, 
l’inventaire de la faune et la mesure de certains paramètres. Les résultats 
obtenus guident les interventions sur le terrain, car ils permettent 
d’identi�er l’état du système.

À l’ère des changements climatiques, il est de plus en plus important 
de protéger les forêts. Ces habitats fournissent un bon couvert 
forestier et favorisent l’in�ltration de l’eau par les racines. La 
plantation d’arbres indigènes contribue à la conservation de la 
biodiversité locale et au maintien d’une bonne qualité de l’eau.

La récupération de l'eau provenant des surfaces imperméables telles 
que les toits, permet de capter l'eau avant qu’elle ne ramasse des 
contaminants en s’écoulant. Les barils de pluie utilisés à cette �n 
permettent de conserver l'eau pour l'arrosage des plantes. 

Certaines problématiques telles que le ruissellement des eaux de pluie ont 
un impact négatif sur la qualité de l’eau. En s’écoulant à la surface, cette 
eau peut transporter de nombreux contaminants dans les cours d’eau. 
Pour encourager l'in�ltration de l'eau telle qu'elle se produit dans la nature, 
Vision H2O met en place des mesures pour réduire le ruissellement. 
Les jardins de pluie sont des infrastructures naturelles qui absorbent l'excès 
d'eau des surfaces imperméables comme les pelouses compactées 
et les stationnements. Cela permet de réduire la quantité de contaminants 
qui se déversent dans les égouts pluviaux et les cours d’eau, et éventuelle-
ment dans la mer.

Vision H2O o�re des programmes éducatifs pour la protection des 
zones naturelles. Plusieurs ateliers et présentations sont organisés 
dans les écoles. Par l’intendance environnementale, les citoyens sont 
informés des bonnes pratiques et des habitudes à adopter pour 
contribuer à la protection de la qualité de l'eau.
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Contactez-nous pour en savoir plus sur nos projets.


