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Contexte (1)
• Le Québec possèderait 3% des réserves 

mondiales renouvelables en eau avec ses 4 500 
rivières et un demi -million de lacs

• Mondial: Prélèvements d’eau: 1900 = 500 km3/an; 2000 = 
4000 km3/an (déclin depuis le début des années 80); 2025 4000 km3/an (déclin depuis le début des années 80); 2025 
= 5200km3/an.

• Problèmes d’approvisionnement
• Consommation mondiale d’eau en croissance 

�(2 x supérieure à celle de la démographie)

• Stress hydrique d’ici 2025 pour les 2/3 de 
l’humanité 



Contexte (2)

• Impact majeur des changements 
climatiques sur les ressources en eau
�Conséquences sur le bassin des Grands Lacs 

et le Fleuve Saint-Laurentet le Fleuve Saint-Laurent
�Pressions croissantes des États du Sud des États-

Unis
�Possibilité d’une réduction de débit du Fleuve (20%)

� Impact sur le plan environnemental et économique
� Prises d’Eau
� Navigation
� Hydroélectricité



Historique
• 1970, la Commission d’étude des problèmes juridiques sur l’eau

(Commission Legendre) recommandait de clarifier la nature 
juridique des ressources en eau, particulièrement en ce qui 
concerne les eaux souterraines

• 1972 : adoption de la Loi sur la qualité de l’Environnement
• 1994 : Refonte du Code civil du Québec• 1994 : Refonte du Code civil du Québec
• 2000 : Commission du la gestion de l’eau au Québec (BAPE)

� (Commission Beauchamp) recommande que l’État se dote des 
instruments juridiques et institutionnels nécessaires à sa gestion

• 2002 : Adoption de la Politique nationale de l’eau (26 nov.02)
• 2006 : Loi sur le développement durable (13 avril 2006)
• 2009 : Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et 

visant à renforcer leur protection – Règlement sur la déclaration des 
prélèvements d’eau

• 2010: Règlement sur les redevances



Gestion du Fleuve Saint-Laurent 
et des Grands Lacs

� 1985 - Les 8 États américains riverains des Grands Lacs, Le Québec et 
l’Ontario se sont conformés à un ensemble de principes établis en vertu 
de la Charte des Grands Lacs visant à protéger et à conserver les eaux 
du bassin des Grands et du fleuve Saint-Laurent

� 1988 – Phase I Entente Canada-Québec sur le Saint-Laurent

� 2001 - signature de l’Annexe 2001 à la Charte des Grands Lacs� 2001 - signature de l’Annexe 2001 à la Charte des Grands Lacs

� 2005 - signature de l’Entente sur les ressources en eaux durables du 
bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent

� Première fois que des états et provinces de pays différents prennent des engagements portant sur la 
gestion des dérivations et des prélèvements d’eau de surface et souterraine

� 2005 – Signature de l’Entente Canada-Québec 2005-2010 sur le Saint-
Laurent
� Développement du concept de gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL)

� 2010-2011: Développement d’une nouvelle Entente Canada-Québec



Pourquoi une politique de l’eau?

• Pour régler les problèmes de qualité 
et de quantité de la ressource
« Préserver et restaurer cette richesse »

• Pour apporter des solutions à la gestion • Pour apporter des solutions à la gestion 
sectorielle et morcelée de l’eau
« Favoriser une meilleure gouvernance »

• Pour répondre à une volonté des citoyens 
de s’impliquer dans la gestion de l’eau 
« Concilier les usages, réconcilier les usagers »
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Les enjeux

• Reconnaître l’eau comme patrimoine 

collectif des Québécois

• Assurer la protection de la santé publique • Assurer la protection de la santé publique 

et des écosystèmes aquatiques

• Gérer l’eau de façon intégrée dans une 

perspective de développement durable
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Les orientations

1. Réformer la gouvernance de l’eau

2. Implanter la gestion intégrée du Saint-Laurent

3. Protéger la qualité de l’eau et les écosystèmes 
aquatiques

4. Poursuivre l’assainissement de l’eau et améliorer 
la gestion des services d’eau

5. Favoriser les activités récréotouristiques relatives 
l’eau
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Quelques grandes étapes franchies…
• Adoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en 

eau et visant à renforcer leur protection
• Déploiement de la gestion intégrée des ressources en eau sur 40 

zones du Québec méridional et soutien (financier et technique) à 40 
OBV

• Création du Bureau des connaissances sur l’eau
• Adoption du règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau et 

adoption d’un règlement sur les redevancesadoption d’un règlement sur les redevances
• Entente sur les ressources en eau durables du bassin des Grands 

Lacs et du fleuve St-Laurent
• Entente Canada-Québec sur le St-Laurent (2005-2010)
• Aide financière accrue pour la mise aux normes des installations de 

traitement d’eau potable et réhabilitation des réseaux
• Réalisation des bilans phosphore en milieu agricole (87% des 

exploitations en équilibre)
• ……



Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer 

leur protection

Pourquoi une loi sur l’eau?

• Pour doter le Québec des outils législatifs 
nécessaires afin de poursuivre la 
conservation, la préservation et la 
restauration des milieux aquatiques 
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Nouveaux pouvoirs de l’État (1)

� Confirmer le statut juridique des ressources en eau, 
tant de surface que souterraine comme ressources 
collectives.

� Afin de confirmer le rôle de l’État à titre de « gardien » 
et «gestionnaire » des ressources en eau, il est 
nécessaire de renforcer substantiellement le cadre 
législatif et réglementaire afin d’ assurer un meilleur 
contrôle des prélèvements d’eau

a) En subordonnant tous les prélèvement d’eau de 75 000 L 
ou plus par jour, tant ceux qui sont existants que ceux 
à venir , à l’autorisation du ministre



Nouveaux pouvoirs de l’État (2)

b) En limitant la période de validité de tous les 
prélèvement à 10 ans , sauf exceptions; 

c) En établissant que le ministre doit satisfaire en 
priorité les besoins de la population (santé, salubrité, 
protection incendie et alimentation en  eau potable) et 
concilier les besoins des écosystèmes à des fins de  
protection, les besoins liés à la production agricole, à 
la production d’énergie, à la production industrielle ou 
autres activités humaines



Nouveaux pouvoirs de l’État (3)
d) En appliquant au gouvernement les mêmes règles que le ministre 

lors de décisions dans le cadre du processus d’évaluation des 
impacts environnementaux des grands projets; soit de satisfaire en priorité les 
besoins de la population (santé, salubrité, protection incendie et alimentation en  eau potable) et de concilier 
les besoins des écosystèmes à des fins de  protection, les besoins liés à la production agricole, à la 
production d’énergie, à la production industrielle ou autres activités humaines

e) En permettant au ministre (art.31.85) ou au gouvernement 
(art.31.77) s’ils disposent d’informations nouvelles ou (art.31.77) s’ils disposent d’informations nouvelles ou 
complémentaires ou de nouvelles connaissances scientifiques, de 
limiter de façon temporaire (30 jours) ou si les circonstances le 
justifient pour une période plus longue, tout prélèvement d’eau 
(santé publique) ou pour des cas d’atteinte grave à 
l’environnement. Dans ces cas, le pouvoir d’ordonnance 
s’applique sans indemnité de la part de l’État

f) En élargissant les pouvoirs réglementaires pour permettre 
l’application de normes spécifiques

� Règlement sur la déclaration obligatoire des prélèvements 
d’eau



Nouveaux pouvoirs de l’État (4)

G) Renforcer les bases d’une gouvernance de l’eau conc ertée et 
intégrée sur l’unité hydrographique du bassin versa nt, du 
Saint-Laurent

Permet l’établissement d’orientations fondamentales  en matière de GIRE
Permet la reconnaissance d’organismes pour la meo d e la GIRE
Permet de favoriser le mise en œuvre des plans dire cteurs de l’eauPermet de favoriser le mise en œuvre des plans dire cteurs de l’eau

H) Permettre au procureur général d’intenter, au nom de la 
collectivité, des recours judiciaires de nature civile contre le 
responsable d’un dommage environnemental causé aux milieux 
aquatiques et d’obtenir réparation

I) Mettre en place un Bureau des connaissances sur l’eau



Nouveaux pouvoirs de l’État (5)

Mise en œuvre de l’Entente sur les ressources en 
eau durables du bassin des Grands Lacs et du 
fleuve Saint-Laurent

•Mettre en place les mesures visant :
•l’interdiction des dérivations à l’extérieur des 
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•l’interdiction des dérivations à l’extérieur des 
limites hydrographiques fixées par l’Entente 
•la gestion des prélèvements à l’intérieur des 
limites hydrographiques fixées par l’Entente



Nouveaux pouvoirs de l’État (6)

�Permettre aux municipalités, lorsqu’elles 
sont chargées d’appliquer une 
réglementation prise en vertu de la LQE, 
tel le Règlement sur l’évacuation et le tel le Règlement sur l’évacuation et le 
traitement des eaux usées des résidences 
isolées (Q-2, r.8), d’intenter elles-mêmes 
des poursuites pénales contre les 
contrevenants et de conserver les 
amendes qui en résultent;



Gouvernance de l ’eau
• Processus interactif de prise de décision et d’actions par 

un ensemble d’institutions et d’acteurs 
(privés/publics/citoyens) concernés par la prise en charge 
sociale de la problématique de l’eau ….prise en charge 
s’appuyant sur la mobilisation des acteurs de l’eau en vue s’appuyant sur la mobilisation des acteurs de l’eau en vue 
des choix collectifs (conciliation) concernant les usages de 
l’eau et les écosystèmes aquatiques ainsi qu’en vue des 
actions collectives (concertation) requises sur la base 
d’une échelle spatiale (bassin versant, zones, aquifères, 
etc.)
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Concept de la GIRE

• Une unité de gestion commune et 
partagée

• Une prise de décision participative
• Une information de qualité pour une • Une information de qualité pour une 

décision éclairée 
– Préparation d’un plan directeur

• Un cadre de gestion
– Soutien technique et financier



Déploiement de la gestion 
intégrée de l’eau par 

bassin versant à 
l’ensemble du Québec l’ensemble du Québec 

méridional





L’approche québécoise de GIRE…..

• Approche non juridique

Orientée par la Politique nationale de l’eau 
et la Loi sur l’eau

• Approche volontaire

Mise en place sur initiative citoyennne avec 
soutien de l’Étatsoutien de l’État

• Approche participative

Table de conciliation et de concertation 
multisectorielle

• Approche structurée

Cadre de référence et Cycle de gestion



L’approche québécoise de GIRE

• Un gouvernement en appui aux initiatives 

du milieu et supportant la mobilisation des 

acteurs de l’eau par un soutien technique 

et financier; 

• Soutien financier de l’ordre de 125k$/an• Soutien financier de l’ordre de 125k$/an

• Assistance technique: guides, GIS, trousse 

d’information, atlas de l’eau…



Le comité de bassin 
STRUCTURE

o Organisme à but non lucratif  (OBNL) :  personne 
morale de droit privé 

o Représentativité équilibrée de l’ensemble des acteurs 
de l’eau, publics et privés, du bassin versant

L’approche québécoise de GIRE….

de l’eau, publics et privés, du bassin versant

RÔLES

o Mettre en œuvre, à l’échelle de leur bassin versant, la 
gestion intégrée des ressources en eau

o Élaborer de manière concertée un plan directeur de 
l’eau, susciter sa mise en œuvre par les acteurs de 
l’eau et en faire le suivi



Les organismes de bassin versant

= Table de concertation 
et de planification, utilisant 
les pouvoirs et responsabilités 
des différents acteurs de l’eau
(Plan directeur de l’eau)

= Lieu de solidarité et de 
partage :partage :

– des informations

– des problèmes

– des solutions

– des moyens d’action
Privé d’informations, nul ne peut prendre ses responsabilités.
Bien informé, nul ne peut s’empêcher de les assumer.

Jan Carlzon



REPRÉSENTATIVITÉ

� Multisectorielle

� Équilibrée

Représentativité 
par secteur d’activité

Membres du CA
avec droit de vote

Membres du CA
sans droit de vote

Communautaire

Les organismes de bassin

� Équilibrée

� Sans majorité

= Légitimité (Loi sur l’eau)

Communautaire
de 20% à 40%

Municipal 
de 20% à 40%

Économique 
de 20% à 40%

Gouvernemental  
nombre variable



Implication des 

acteurs de l’eau à 

différentes 

échelles



Échelle de l’ÉtatÉchelle de l’État

• Assurée par le gouvernement

• Mettre en place les conditions favorisant la 
GIREBV:

- cadre de référence

• Assurée par le gouvernement

• Mettre en place les conditions favorisant la 
GIREBV:

- cadre de référence- cadre de référence

- adaptation des politiques et 
programmes 

- développement des outils

- cadre de référence

- adaptation des politiques et 
programmes 

- développement des outils



Échelle du bassin versantÉchelle du bassin versant

•• AssuréeAssurée par l’organisme de 
bassin versant

• Déterminer les solutions vs 
objectifs (en concertation avec 

•• AssuréeAssurée par l’organisme de 
bassin versant

• Déterminer les solutions vs 
objectifs (en concertation avec objectifs (en concertation avec 
tous les acteurs de l’eau)

• Concevoir certains projets

• Coordonner le suivi de la 
réalisation des projets

objectifs (en concertation avec 
tous les acteurs de l’eau)

• Concevoir certains projets

• Coordonner le suivi de la 
réalisation des projets



Échelle du projetÉchelle du projet

• Assurée par les acteurs de l’eau 
(organismes publics et privés, 
individus) selon leurs 
responsabilités propres

• Réaliser les projets concertés par 

• Assurée par les acteurs de l’eau 
(organismes publics et privés, 
individus) selon leurs 
responsabilités propres

• Réaliser les projets concertés par • Réaliser les projets concertés par 
l’organisme de bassin versant en 
fonction des objectifs à atteindre à 
l’échelle du bassin versant

• Réaliser les projets concertés par 
l’organisme de bassin versant en 
fonction des objectifs à atteindre à 
l’échelle du bassin versant



Le BUREAU DES CONNAISSANCES SUR 
L’EAU et les

PROGRAMMES DE CONNAISSANCES 
SUR 

LES EAUX SOUTERRAINES 

Novembre 2009Novembre 2009Novembre 2009Novembre 2009



Bureau des connaissance sur 
l’eau :

Article 16. Le Bureau a pour mission d’assurer la mise en 
place et la coordination technique d’un système d’information 
visant la collecte de données sur les ressources en eau, les visant la collecte de données sur les ressources en eau, les 
écosystèmes aquatiques et leurs usages à l’échelle des 
bassins versants et la diffusion de ces données, dans le but 
de soutenir les besoins en connaissances sur l’eau et de 
fournir à la population une information qui soit la plus fiable, 
complète et à jour possible.



Bureau des connaissance sur 
l’eau :

Article 17. Le Bureau doit, au plus tard le 
18 juin 2014 et, par la suite, à tous les cinq ans, 
transmettre au ministre un rapport sur l’état des 
ressources en eau et des écosystèmes 
aquatiques.



Pourquoi parfaire la connaissance 
sur l’eau souterraine au Québec ?

• Ressource en eau potable la 
plus sollicitée (petites 
collectivités)

• Alimente 20 % de la population • Alimente 20 % de la population 
• Source privilégiée 

d’approvisionnement sur 90 % 
du territoire habité 

• Souvent unique ressource 
économiquement exploitable

Connaissance fragmentaireConnaissance fragmentaireConnaissance fragmentaireConnaissance fragmentaire



Les programmes et études

• Programme d’acquisition de connaissance sur 
les eaux souterraines

• Programmes de recherche (en appui au 
Programme):
– Action concertée sur l’aménagement du territoire et la – Action concertée sur l’aménagement du territoire et la 

gestion durable de la ressource eau souterraine
(FQRSC)

– Programme de recherche en partenariat sur les eaux 
souterraines du Québec (FQRNT)

– budget des deux programmes de recherche: 1,5 
Millions

• Études spécifiques
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Territoires municipalisésTerritoires municipalisésTerritoires municipalisésTerritoires municipalisés



Comment le Qc se compare par 
rapport à la GIRE?



Énoncé fondamental :

«L'eau n'est pas un bien 
marchand comme les autres, mais un marchand comme les autres, mais un 

patrimoine qu'il faut protéger, 
défendre et traiter comme tel.»



Demande de s’assurer de la participation active des 
acteurs de l’eau et du public dans l’élaboration du 
Plan de gestion

�Interventions des acteurs de l’eau à toutes les 
étapes du processus, de l’état des lieux au suivi 
de la mise en œuvre.de la mise en œuvre.

oDemande de publier les données techniques et 
économiques sur les usages de l’eau . 
(Transparence)

o



Loi de 1964 : gestion par bassins 
hydrographiques 

Loi modifiée en 1992 (Gestion 
intégrée)

Loi modifiée en 2006



Basée autour de 6 grands bassins hydrographiques

À chaque bassin correspondent deux instances : le Comité de bassin et 
l’Agence de l’eau

«La politique actuelle est fondée sur quatre principes : 

oUne approche globale (ou intégrée) tenant compte des équilibres 
physiques, chimiques et biologiques des écosystèmes : eaux 
superficielles et souterraines, quantité et qualité. 
oUn territoire adapté à la gestion des ressources en eaux : le bassin 
hydrographique. 
oUne concertation et une participation des diverses catégories 
d’usagers. 
oDes instruments économiques d’incitation : principe du pollueur-
payeur et usager-payeur.»



Les États-Unis

• "Clean Water Action Plan" 1998 (fév.) 
issu du «Clean Water Act»

– multi-partenaires (USEPA, USDA, 
Commerce, Défense, Énergie...)

– 4 éléments pour atteindre les objectifs du 
plan:
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Les États-Unis (suite)

1. Une approche par bassin versant, pour améliorer la 
qualité de l'eau.

– prise en compte de toutes les composantes reliées 
aux systèmes aquatiques (caractéristiques 
biologiques, physiques, chimiques)

– protection de la santé humaine et des écosystèmes
– Clef pour fixer les priorités et prendre action 

participative pour assainir rivières, lacs et les eaux 
côtières.côtières.

– collaboration gouvernements fédéral, état, tribu et 
local, le public et le secteur privé

– programmes existants, information disponible et 
efforts en cours comme éléments de départ des 
actions

2. Des normes fédérales et étatiques fortes
3. Intendance axée sur la conservation.
4. Des citoyens et des élus informés
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Ontario 

• « Conservation authorities (Offices de 
protection de la nature)» 1946 relève du Ministère 
des ress. naturelles

– Responsabilités:
• contrôle et prédictions de débits (inondations)
• Érosion
• approvisionnement
• conservation de la ressource – protection des zones 

naturelles et biodiversité (donnent des conseils 
techniques aux municipalités sur les enjeux 
environnementaux)

– 36 OPN 
• pont entre les administrations de niveau provincial et 

local
• favorise la participation et consultation
• programme d ’éducation

– 1993 + grande place pr citoyens 4343



CONCLUSION
GIREBV (IWM) liée à :
o La Politique nationale de l’eau du Québec 
par l’orientation visant « la réforme de la 
gouvernance de l’eau » et à la Loi sur 
l’eau

o Une approche participative, volontaire 
souple, orientée vers l’atteinte de 
résultats (protection de la ressource et résultats (protection de la ressource et 
récupération des usages)

o S’inscrit dans le besoin d’évoluer d’un 
paradigme de contrôle à un paradigme de 
collaboration–
o vers une décentralisation de la décision et de 
l’action 

o d’une vision administrative vers une vision 
écosystémique  

o D’un conflit de pouvoirs vers un pouvoir de 
solutions



L’approche québécoise de 

gouvernance de l’eau :

Réunir et partager les 

pouvoirs de solutions de 

l’ensemble des acteurs de la 

Conclusion

l’ensemble des acteurs de la 

société pour assurer la 

pérennité d’une ressource 

commune, vitale et non 

substituable



Questions ?
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Source : N. La Violette, 2010, MDDEP


