
Installation de 
gestion des 
eaux pluviales 
et de 
distribution 
d’eau au Earl 
Bales Park

Ce projet primé* est le premier d’une 
série de projets de la Ville de Toronto 
portant sur la qualité de l’eau et les 
répercussions d’inondations découlant 
du rejet d’eaux de ruissellement non 
contrôlées depuis des secteurs de 
développement historiques.

WSP a d’abord abordé la question d’un 
point de vue stratégique, en cherchant 
non seulement à atténuer le problème, 
mais aussi à réduire au minimum la 
quantité d’eaux de ruissellement et à 
améliorer la qualité à la source. Des 
améliorations à l’aménagement d’un 
terrain de golf ont été ciblées puis 
appliquées, ce qui a permis de réduire le 
ruissellement. La qualité de l’eau 
entrante a été améliorée par la 
prévention de l’érosion du sol dans des 
ravins qui se vident dans le secteur. 
Ensuite, l’aménagement d’une source 
d’eau locale pour la fabrication de neige 
artificielle dans un centre de ski voisin 
et pour l’irrigation dans un terrain de 
golf a également réduit le volume du 
ruissellement dans le secteur. 
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Prix

* 2012, Office de protection de la nature 
de Toronto et de la région, prix Living 
City – rivières et rives saines
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Un étang de gestion des eaux de 
ruissellement a été aménagé dans la 
grande vallée de la rivière et au moment 
de sa réalisation, c’était le plus grand de 
la province de l’Ontario (3 ha). Il procure 
une amélioration majeure de la qualité 
de l’eau et réduit le débit du drainage de 
la rivière Don et, en bout de ligne, du lac 
Ontario. En plus d’offrir d’importants 
avantages du point de vue de la qualité 
de l’eau et de la gestion des crues, cet 
étang constitue aussi un bénéfice pour 
la communauté, puisqu’il a été aménagé 
avec des passerelles et des plateformes 
d’observation.

L’étang est doté d’un contrôle à distance 
de son rendement, et les données sont 
transmises directement à la base de 
données de la Ville pour être examinées 
et analysées.
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