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Le gouvernement du Québec diffuse le premier rapport sur l'état de l'eau et des 

écosystèmes aquatiques au Québec 

QUÉBEC, le 12 sept. 2014 /CNW Telbec/ - Le ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, M. David Heurtel, ainsi que son adjointe parlementaire responsable de 
la Politique nationale de l'eau, Mme Marie-Claude Nichols, sont heureux d'annoncer la publication du tout premier 

Rapport sur l'état de l'eau et des écosystèmes aquatiques au Québec. 

« Le gouvernement fait figure de précurseur en réunissant, dans un même bilan, tous les éléments liés à l'eau et 
aux écosystèmes aquatiques, notamment en matière de quantité d'eau, de qualité de l'eau, d'érosion riveraine et 
côtière et de biodiversité aquatique. Une telle information factuelle permettra à son tour une meilleure définition 

des orientations de la gestion intégrée des ressources en eau et une prise de décision éclairée en la matière », a 
indiqué le ministre Heurtel. 

Loi sur l'eau 
Adoptée en 2009, la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, 
communément appelée « Loi sur l'eau », vient confirmer que les ressources en eau font partie du patrimoine de la 

collectivité et que l'État en est le gardien, au bénéfice des générations actuelles et futures. Cette loi confie 

notamment au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques le mandat de produire, tous les cinq ans, un rapport sur l'état de l'eau et des écosystèmes aquatiques. 

« La production de ce rapport gouvernemental est un processus qui a nécessité la collaboration de plusieurs 
organisations concernées par l'eau et les écosystèmes aquatiques. Selon les partenaires, cette collaboration a pris 

la forme d'un partage d'expertise, de données, d'information ou de connaissances pertinentes, ou celle d'une 

implication dans la production ou la validation des textes. La production du Rapport est le fruit d'une remarquable 
concertation. Il saura inspirer, j'en suis sûr, bien d'autres travaux et réflexions, notamment la révision de la 

Politique nationale de l'eau », a affirmé Mme Nichols. 

Le Rapport décrit également les principales mesures mises en œuvre par le gouvernement du Québec afin de 
maintenir des écosystèmes aquatiques en santé et d'assurer le bien-être de la population. 

Publié exclusivement sur le Web, ce rapport peut être consulté à l'adresse www.rapportsurleau.gouv.qc.ca. 
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Lien pour accéder au pdf : 
http://www.naturequebec.org/fileadmin/fichiers/Energie_climat/RA14-09-12_Directive19.pdf  
 
 
 

http://www.naturequebec.org/fileadmin/fichiers/Energie_climat/RA14-09-12_Directive19.pdf

