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Objectifs personnelsObjectifs personnels
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ViceVice--président du ROBVQ depuis 2003président du ROBVQ depuis 2003

Objectif fondamental: politiqueObjectif fondamental: politique et non théoriqueet non théoriqueObjectif fondamental: politiqueObjectif fondamental: politique et non théoriqueet non théorique
 Intéressé par la théorie de la gouvernance de l’eau, mais mon Intéressé par la théorie de la gouvernance de l’eau, mais mon 

objectif fondamental est de participer à la mise en place et au objectif fondamental est de participer à la mise en place et au 
développement de la gouvernance et de la gestion intégrée de l’eau développement de la gouvernance et de la gestion intégrée de l’eau 
au Québecau Québec

Objectifs de 2003:Objectifs de 2003:
 Redéfinition de la mission des OBV :  mission de gouvernanceRedéfinition de la mission des OBV :  mission de gouvernance
 Modification du statut des OBV par une reconnaissance légale (loi de Modification du statut des OBV par une reconnaissance légale (loi de p g (p g (

l’eau)l’eau)
 Généralisation de la gestion par bassin versant sur l’ensemble du Généralisation de la gestion par bassin versant sur l’ensemble du 

Québec par un redéploiement des OBVQuébec par un redéploiement des OBV
 Mise en place des structures de gouvernance sur le StMise en place des structures de gouvernance sur le St--Laurent et Laurent et 

définition des relations avec les OBVdéfinition des relations avec les OBV
 Amélioration du financement des OBVAmélioration du financement des OBV
 Participation à la mise en place des redevancesParticipation à la mise en place des redevances
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Objectifs personnelsObjectifs personnels

Objectifs de 2010:Objectifs de 2010:
 Modification du statut légal des OBVModification du statut légal des OBV
 Amélioration du financement des OBVAmélioration du financement des OBV Amélioration  du financement des OBVAmélioration  du financement des OBV
 Élargissement des objets des redevancesÉlargissement des objets des redevances
 Précision de la gestion des redevances et du rôle des OBVPrécision de la gestion des redevances et du rôle des OBV
 Harmonisation des PDE avec les différents plans régionaux de  Harmonisation des PDE avec les différents plans régionaux de  

gestiongestion
 Mécanismes de financement des PDEMécanismes de financement des PDE
 Relations des OBV avec les instances politiques régionales, dont les Relations des OBV avec les instances politiques régionales, dont les 

Conférences régionales des élusConférences régionales des élus

Objectif de la présentationObjectif de la présentation

Présenter l’état de la situation de la gouvernance et de la gestion Présenter l’état de la situation de la gouvernance et de la gestion 
intégrée de l’eau pas bassin versant au Québecintégrée de l’eau pas bassin versant au Québec

 pour en analyser les acquis positifspour en analyser les acquis positifs
 pour questionner certaines orientationspour questionner certaines orientations
 pour  évaluer les possibilités de développement et les pour  évaluer les possibilités de développement et les 

renforcements de capacités d’actionsrenforcements de capacités d’actions
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Plan de présentationPlan de présentation

 Régions hydrographiques au Québec et bassins versantsRégions hydrographiques au Québec et bassins versants

É é t j Q ébÉ é t j Q éb Événements majeurs au QuébecÉvénements majeurs au Québec

 PNE : principes, orientationsPNE : principes, orientations

 Règlements sur les redevancesRèglements sur les redevances

 Loi québécoise de l’eauLoi québécoise de l’eau

O fO f OBV : mission, mandats, structure, financementOBV : mission, mandats, structure, financement

 PDE et harmonisation avec les autres plans (SAD, plan d’urbanisme, PDE et harmonisation avec les autres plans (SAD, plan d’urbanisme, 
PRDIRT)PRDIRT)

 Différents programmes ministériels et financement (Intégration absente)Différents programmes ministériels et financement (Intégration absente)

15 Régions hydrographiques du Québec15 Régions hydrographiques du Québec

 0000 : Fleuve St: Fleuve St--LaurentLaurent
 0101 : Baie des Chaleurs et Percé: Baie des Chaleurs et Percé
 0202 : Saint: Saint--Laurent sudLaurent sud--estest
 0303 : Saint: Saint Laurent sudLaurent sud ouestouest 0303 : Saint: Saint--Laurent sudLaurent sud--ouestouest
 0404 : Outaouais: Outaouais--MontréalMontréal
 0505 : Saint: Saint--Laurent nordLaurent nord--ouestouest
 0606 : Saguenay et Lac Saint: Saguenay et Lac Saint--JeanJean
 0707 : Saint: Saint--Laurent nordLaurent nord--estest
 0808 : Baie de Hannah et de Rupert: Baie de Hannah et de Rupert
 0909 : Baies James et d’Hudson: Baies James et d’Hudson
 1010 : Baie d’Ungava: Baie d’Ungavagg
 1111 : Mer du Labrador: Mer du Labrador
 1212 : Îles du Fleuve Saint: Îles du Fleuve Saint--LaurentLaurent
 1313 : îles du Golf Saint: îles du Golf Saint--LaurentLaurent
 1414 : Golfe du Saint: Golfe du Saint--LaurentLaurent
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QU’ESTQU’EST--CE QU’UN BASSIN VERSANT?CE QU’UN BASSIN VERSANT?

 Un territoire Un territoire 
géographique bien géographique bien 
défini. défini. 

Les tirets représentent la frontière interbassin 
appelée ligne de partage des eaux  (exemple 
crête d’une chaîne de montagnes.

 Une rivière principale Une rivière principale 
alimentée par des cours alimentée par des cours 
d’eau d’eau 
affluents.affluents.

 Un sens Un sens 

Source : MENV, 2002

d’écoulement d’écoulement 
de l’amont de l’amont 
vers l’aval. vers l’aval. 

 Une zone d’estuaire.Une zone d’estuaire.

Un grand nombre de bassins versantsUn grand nombre de bassins versants

 10 des 15 régions hydrographiques des quatre grands systèmes 10 des 15 régions hydrographiques des quatre grands systèmes 
hydrographiqueshydrographiques (le Saint(le Saint--Laurent (700 000 kmLaurent (700 000 km22 sur 1 520 204 kmsur 1 520 204 km22), ), 
la Baie James, la Baie d’Hudson et la Baie d’Ungava) comprennent la Baie James, la Baie d’Hudson et la Baie d’Ungava) comprennent 
lesles 430 principaux bassins versants430 principaux bassins versants du Québec dont 100 ont unedu Québec dont 100 ont uneles les 430 principaux bassins versants 430 principaux bassins versants du Québec, dont 100 ont une du Québec, dont 100 ont une 
superficie de drainage supérieure à 4 000 kmsuperficie de drainage supérieure à 4 000 km22. (PNE, page 5) . (PNE, page 5) 

 430 dont430 dont

 332 332 bassins versants de bassins versants de niveau 1 (le niveau 0 étant le fleuve niveau 1 (le niveau 0 étant le fleuve 
SaintSaint--Laurent et les baies des 4 grands systèmes Laurent et les baies des 4 grands systèmes 
hydrographiques).hydrographiques).

 Et 98Et 98 dd i 2i 2 ( l l i iè d S t( l l i iè d S t Et 98Et 98 de de niveau 2niveau 2 (par exemple les rivières du Saguenay et (par exemple les rivières du Saguenay et 
des Outaouais).des Outaouais).

 Il y a Il y a 543543 bassins versants de bassins versants de niveau 2niveau 2 sur le territoire sur le territoire 
québécois. québécois. 
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Événements majeurs au QuébecÉvénements majeurs au Québec
 1970. 1970. Commission Legendre, Commission d’étude des problèmes juridiques sur l’eau.Commission Legendre, Commission d’étude des problèmes juridiques sur l’eau.

 1972.1972. Adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement.Adoption de la Loi sur la qualité de l’environnement.

 1985. Commission Pearse, Commission d’enquête sur la politique fédérale relative aux 1985. Commission Pearse, Commission d’enquête sur la politique fédérale relative aux 
eaux (première recommandation : adopter comme principe de base de la politique fédérale eaux (première recommandation : adopter comme principe de base de la politique fédérale (p p p p p q(p p p p p q
des eaux la gestion intégrée par bassin versant, Chapitre 10)des eaux la gestion intégrée par bassin versant, Chapitre 10)

 Décembre 1997.Décembre 1997. Symposium sur la gestion de l’eau.  En 98, publication des Symposium sur la gestion de l’eau.  En 98, publication des Actes du Actes du 
Symposium.Symposium.

 Mai 1998.Mai 1998. Rapport du BAPE :Rapport du BAPE : L’eau , ressource à protéger, à partager et à mettre en valeur. L’eau , ressource à protéger, à partager et à mettre en valeur. 

 Juin 2000.Juin 2000. Adoption du Adoption du Cadre général d’orientation de la future politique sur la gestion de l’eauCadre général d’orientation de la future politique sur la gestion de l’eau..

 Novembre 2002.Novembre 2002. Adoption de la Adoption de la Politique nationale de l’eauPolitique nationale de l’eau..

 20022002--2005.2005. Création de 33 comités de bassin selon les directives de laCréation de 33 comités de bassin selon les directives de la PNE PNE et d’unet d’un Cadre de Cadre de 
référence.référence.

 Juin 2009. Juin 2009. Adoption de laAdoption de la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 
renforcer leur protectionrenforcer leur protection

 2009.2009. Redéploiement de la gestion intégrée de l’eau sur l’ensemble du Québec méridional.Redéploiement de la gestion intégrée de l’eau sur l’ensemble du Québec méridional.

 2010.2010. Règlement sur les redevances.Règlement sur les redevances.

La Politique nationale de l’eau (PNE)La Politique nationale de l’eau (PNE)
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La PNE : les principes La PNE : les principes (PNE, Page 7)(PNE, Page 7)

 Eau : un Eau : un patrimoine collectifpatrimoine collectif (Res communes) et non un bien (Res communes) et non un bien 
privé.privé.

 Engagement collectifEngagement collectif est nécessaire pour protéger, restaurer et est nécessaire pour protéger, restaurer et 
mettre en valeurmettre en valeurmettre en valeur.mettre en valeur.

 Principe de précautionPrincipe de précaution : un guide pour l’action.: un guide pour l’action.

 Accessible pour chaque citoyenAccessible pour chaque citoyen à un coût abordable.à un coût abordable.

 Approche Approche utilisateurutilisateur--payeur et pollueurpayeur et pollueur--payeurpayeur (redevances).(redevances).

 Gestion durable, intégréeGestion durable, intégrée et avec efficacité, équité et et avec efficacité, équité et 
transparence.transparence.

 Gestion appuyée sur Gestion appuyée sur l’acquisition et la diffusion de l’informationl’acquisition et la diffusion de l’information
sur l’état de la ressource eau.sur l’état de la ressource eau.

Principes nouveaux de gestionPrincipes nouveaux de gestion

 L’eau seraL’eau sera gérée de manière intégréegérée de manière intégrée et non de manière sectorielle, et non de manière sectorielle, g gg g
variant au gré des compétences et des centres de décisions, comme variant au gré des compétences et des centres de décisions, comme 
par le passé. par le passé. 
 Permettant une Permettant une plus grande coordination, l’imputabilité,plus grande coordination, l’imputabilité, l’efficacité, et l’efficacité, et 

l’efficiencel’efficience dans l’action.dans l’action.

 La La gestiongestion sera sera territoriale, territoriale, appuyée sur le appuyée sur le leadership local et régional leadership local et régional 
des acteurs,des acteurs, mais selon le bassin versant qui devient alors la mais selon le bassin versant qui devient alors la 
référence géographique pour la prise en compte globale des usages référence géographique pour la prise en compte globale des usages 
et des plans d’actionet des plans d’action (Nouveau cadre de gestion territoriale)(Nouveau cadre de gestion territoriale)et des plans d action.et des plans d action. (Nouveau cadre de gestion territoriale)(Nouveau cadre de gestion territoriale)
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Principes nouveaux de gestionPrincipes nouveaux de gestion

 L’approche seraL’approche sera participativeparticipative : l’élaboration et la mise en pratique : l’élaboration et la mise en pratique 
des actions seront décidées par l’ensemble des acteurs concernés et des actions seront décidées par l’ensemble des acteurs concernés et 
appuyées sur des fondements clairs, la transparence de l’information appuyées sur des fondements clairs, la transparence de l’information 
et sur la consultation citoyenneet sur la consultation citoyenne (Gouvernance participative :(Gouvernance participative :et sur la consultation citoyenne.et sur la consultation citoyenne. (Gouvernance participative : (Gouvernance participative : 
nouveau cadre de gestion)nouveau cadre de gestion)

 Le Le renforcement des capacités renforcement des capacités pour créer un environnement pour créer un environnement 
favorable.favorable.

(programme d’éducation et de sensibilisation, de (programme d’éducation et de sensibilisation, de 
développements d’outils de gestion, plans de développements d’outils de gestion, plans de 
communication, nouvelles lois, règlements, clarification communication, nouvelles lois, règlements, clarification 
des responsabilités, des mandats, création de mécanismes des responsabilités, des mandats, création de mécanismes 
d di ti )d di ti )de coordination)de coordination)

Principes nouveaux de gestionPrincipes nouveaux de gestion

 La La concertationconcertation sur les enjeux et les actions de même que la sur les enjeux et les actions de même que la 
conciliationconciliation des intérêts conflictuels seront les outils à la base des des intérêts conflictuels seront les outils à la base des 
décisions. décisions. (Nouvelles valeurs culturelles)(Nouvelles valeurs culturelles)

 Tous les acteurs seront considérés Tous les acteurs seront considérés responsablesresponsables et devront se et devront se 
responsabiliser. Alors, tous les usagers, pollueurs ou non, auront le responsabiliser. Alors, tous les usagers, pollueurs ou non, auront le 
droit de se faire entendre. droit de se faire entendre. 

 D’ailleurs, l’acceptation des principes d’utilisateurD’ailleurs, l’acceptation des principes d’utilisateur--payeur et de payeur et de 
pollueurpollueur--payeur, autres principes que prône la payeur, autres principes que prône la Politique nationale Politique nationale 
de l'eaude l'eau l’exige ou du moins le justifiel’exige ou du moins le justifiede l eaude l eau, l exige ou du moins le justifie. , l exige ou du moins le justifie. 

 Le Le volontariat contractuelvolontariat contractuel des acteurs sera privilégié; et en appui à la des acteurs sera privilégié; et en appui à la 
réglementation. réglementation. (Nouvelle valeur culturelle)(Nouvelle valeur culturelle)
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La PNE : les orientations La PNE : les orientations (PNE, Page 13)(PNE, Page 13)

57 engagements57 engagements

1.1. Réformer la gouvernance de l’eau. ( 13 engagements)Réformer la gouvernance de l’eau. ( 13 engagements)

22 Implanter la gestion intégrée du SaintImplanter la gestion intégrée du Saint--Laurent (3Laurent (32.2. Implanter la gestion intégrée du SaintImplanter la gestion intégrée du Saint--Laurent. (3 Laurent. (3 
engagements)engagements)

3.3. Protéger la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques. Protéger la qualité de l’eau et les écosystèmes aquatiques. 
(9 engagements)(9 engagements)

4.4. Poursuivre l’assainissement de l’eau et améliorer la gestion Poursuivre l’assainissement de l’eau et améliorer la gestion 
des services d’eau (26 engagements)des services d’eau (26 engagements)des services d eau. (26 engagements) des services d eau. (26 engagements) 

5.5. Favoriser les activités récréotouristiques relatives à l’eau. Favoriser les activités récréotouristiques relatives à l’eau. 
(6 engagements)(6 engagements)

La PNE : absence de plan d’actionLa PNE : absence de plan d’action

Question :Question :

Pourquoi le MDDEP n’aPourquoi le MDDEP n’a--tt--il pas adopté un plan d’actionil pas adopté un plan d’actionPourquoi le MDDEP n aPourquoi le MDDEP n a--tt--il pas adopté un plan d action il pas adopté un plan d action 
pour mettre en œuvre ces orientations ?pour mettre en œuvre ces orientations ?

 avec objectifsavec objectifs
 avec échéancieravec échéancier
 avec budget  précis pour chaque orientationavec budget  précis pour chaque orientation
 avec indicateurs de suivisavec indicateurs de suivis

V i l l l d’ ti 2006V i l l l d’ ti 2006 20122012 L Q éb t lL Q éb t lVoir par exemple le plan d’action 2006Voir par exemple le plan d’action 2006--2012 2012 Le Québec et les Le Québec et les 
changements climatiqueschangements climatiques. Un défi pour l’avenir. Juin 2008.. Un défi pour l’avenir. Juin 2008.
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Réformer la gouvernance de l’eau.Réformer la gouvernance de l’eau. ( 13 engagements)( 13 engagements)

 Axe 1 : Réviser le cadre juridiqueAxe 1 : Réviser le cadre juridique

 La La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant 
à renforcer leur protectionà renforcer leur protection a été adoptée en 2009 (Loi 27)a été adoptée en 2009 (Loi 27)à renforcer leur protection à renforcer leur protection a été adoptée en 2009 (Loi 27)a été adoptée en 2009 (Loi 27)

 Le MDDEP travaille actuellement à la modernisation de la LQE.Le MDDEP travaille actuellement à la modernisation de la LQE.

 Axe 2 : Mettre en place la gestion par bassin versantAxe 2 : Mettre en place la gestion par bassin versant

 Mise en place progressive de 33 OBV. Mise en place progressive de 33 OBV. 
 Redéploiement en 2009 (40 zones pour Québec méridional)Redéploiement en 2009 (40 zones pour Québec méridional)

 A 3 Dé l l i l’A 3 Dé l l i l’ Axe 3 : Développer les connaissances sur l’eauAxe 3 : Développer les connaissances sur l’eau

 Création du Bureau des connaissances sur l’eau (2008)Création du Bureau des connaissances sur l’eau (2008)

Réformer la gouvernance de l’eau.Réformer la gouvernance de l’eau. ( 13 engagements)( 13 engagements)

 Axe 4 : Instaurer des instruments économiques pour laAxe 4 : Instaurer des instruments économiques pour la
gouvernance  (de manière progressive à partir de gouvernance  (de manière progressive à partir de 
2003) redevances de prélèvements et de rejets.2003) redevances de prélèvements et de rejets.) p j) p j

 Adoption d’un Adoption d’un Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau..

 Axe 5 : Renforcer les partenariats et les relations du QuébecAxe 5 : Renforcer les partenariats et les relations du Québec

 Renouvellement de l’entente StRenouvellement de l’entente St--Laurent GrandsLaurent Grands--LacsLacs Renouvellement de l entente StRenouvellement de l entente St Laurent GrandsLaurent Grands Lacs.Lacs.
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Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau

Clientèles viséesClientèles visées

L i d i i élè ili 75 ³ (75L i d i i élè ili 75 ³ (75 000 li ) d’ l000 li ) d’ lLes industries qui prélèvent ou utilisent 75 m³ (75Les industries qui prélèvent ou utilisent 75 m³ (75 000 litres) d’eau et plus par 000 litres) d’eau et plus par 
jour, jour, 

 directement de la ressource directement de la ressource (eau de surface ou souterraine)(eau de surface ou souterraine)
La clientèle qui prélève directement doit déclarer ses activités de La clientèle qui prélève directement doit déclarer ses activités de 
prélèvements en vertu du prélèvements en vertu du Règlement sur la déclaration des Règlement sur la déclaration des 
prélèvements d’eau.prélèvements d’eau.

 à partir d’un système de distribution d’eau à partir d’un système de distribution d’eau 
Cette clientèle devra déclarer les volumes qu’elle puise en vertu duCette clientèle devra déclarer les volumes qu’elle puise en vertu duCette clientèle devra déclarer les volumes qu elle puise en vertu du Cette clientèle devra déclarer les volumes qu elle puise en vertu du 
projet de projet de Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de 
l’eaul’eau. . 

Référence: MDDEP Référence: MDDEP http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/faitshttp://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/faits--saillants.htmsaillants.htm

Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau

Tarification des volumes d’eau prélevés Tarification des volumes d’eau prélevés 

««Un premier taux Un premier taux a été fixé à a été fixé à 7070 $ pour chaque million de litres $ pour chaque million de litres d’eau prélevé (0,07d’eau prélevé (0,07 $/m³) $/m³) 
pour les industries des catégories suivantespour les industries des catégories suivantes : : 

 fabrication ou production de l’eau embouteillée; fabrication ou production de l’eau embouteillée; 
 production de boissons; production de boissons; 
 production de marinades ou de conserves ou de séchage de fruits et de légumes; production de marinades ou de conserves ou de séchage de fruits et de légumes; 

Pour ces trois catégories, que l’eau soit destinée à la consommation humaine ou Pour ces trois catégories, que l’eau soit destinée à la consommation humaine ou 
non.non.

 fabrication de produits minéraux non métalliques; fabrication de produits minéraux non métalliques; 
 fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles; fabrication de pesticides, d’engrais et d’autres produits chimiques agricoles; p , g p q g ;p , g p q g ;
 fabrication de produits chimiques inorganiques; fabrication de produits chimiques inorganiques; 
 extraction de pétrole et de gaz.extraction de pétrole et de gaz.

Référence: MDDEP Référence: MDDEP http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/faitshttp://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/faits--saillants.htmsaillants.htm
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Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau

Tarification des volumes d’eau prélevés Tarification des volumes d’eau prélevés 

Un deuxième taux Un deuxième taux a été fixé à a été fixé à 2,502,50 $ pour chaque million de litres $ pour chaque million de litres d’eau prélevé d’eau prélevé 
(0,0025(0,0025 $/m³) pour l’ensemble des autres secteurs économiques.»$/m³) pour l’ensemble des autres secteurs économiques.»

 soit l’extraction minière,soit l’extraction minière,
 l’exploitation en carrière,l’exploitation en carrière,
 l’extraction de pétrole et de gaz l’extraction de pétrole et de gaz 
 et la fabrication. (aliments, tabac, textiles, vêtements, produits en cuir, produits du et la fabrication. (aliments, tabac, textiles, vêtements, produits en cuir, produits du 
bois, papier, impression, produits du pétrole ou de charbon, produits chimiques, de bois, papier, impression, produits du pétrole ou de charbon, produits chimiques, de 
plastique, en caoutchouc, produits minéraux non métalliques, première transformation plastique, en caoutchouc, produits minéraux non métalliques, première transformation 
de métaux, produits métalliques, de machines, produits informatiques et électroniques, de métaux, produits métalliques, de machines, produits informatiques et électroniques, , p q , , p q q ,, p q , , p q q ,
matériel et appareils et composants électriques, matériel de transport, meubles et matériel et appareils et composants électriques, matériel de transport, meubles et 
produits connexes, activités diverses de fabrication. (article 5 et annexe) produits connexes, activités diverses de fabrication. (article 5 et annexe) 

Référence: MDDEP Référence: MDDEP http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/faitshttp://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/redevance/faits--saillants.htmsaillants.htm

Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau

QuestionsQuestions

 Combien rapporteront ces redevances?Combien rapporteront ces redevances?
Environ 8 millions par année selon le MDDEP..Environ 8 millions par année selon le MDDEP..
Comment répondre aux besoins de la gestion de l’eau avec des montants aussi limités?Comment répondre aux besoins de la gestion de l’eau avec des montants aussi limités?

 Pourquoi des redevances seulement sur les prélèvements?  Pourquoi des redevances seulement sur les prélèvements?  
 Et non Et non 

 sur les rejetssur les rejets
 sur les pollutions de l’eausur les pollutions de l’eau
 sur la pollution diffusesur la pollution diffusepp
 sur certains produits chimiques rejetés dans l’environnementsur certains produits chimiques rejetés dans l’environnement
 etc.etc.

Les fonctionnaires du MDDEP ont travaillé depuis plusieurs années sur ce Les fonctionnaires du MDDEP ont travaillé depuis plusieurs années sur ce 
sujet et avaient certes élaboré quelques idées sur ces types de redevances.sujet et avaient certes élaboré quelques idées sur ces types de redevances.
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Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau

Questions sur la gestionQuestions sur la gestion

Qui décidera de l’utilisation des redevances déposées dans le Fonds vert? Qui décidera de l’utilisation des redevances déposées dans le Fonds vert? 
 La ministre (selon la PNE, page 28, ce sera le ministre)La ministre (selon la PNE, page 28, ce sera le ministre)
 Le MDDEPLe MDDEP
 Un comité spécialUn comité spécial

Quel Quel rôle jouera le ROBVQ rôle jouera le ROBVQ dans ces décisions?dans ces décisions?

Comment seront gérées ces redevances?Comment seront gérées ces redevances?
 Les Les OBV recevrontOBV recevront--ils directementils directement, comme pour le Programme cyanobactéries, les , comme pour le Programme cyanobactéries, les , p g y ,, p g y ,
sommes d’argent, redistribuées par le ROBVQ ou le MDDEP?sommes d’argent, redistribuées par le ROBVQ ou le MDDEP?

 Selon Selon quels critères quels critères les OBV recevraientles OBV recevraient--ils l’argent?ils l’argent?

Règlement sur la redevance exigible pour Règlement sur la redevance exigible pour 
l’utilisation de l’eaul’utilisation de l’eau

Questions sur la gestionQuestions sur la gestion

SerontSeront--elles d’abord allouéeselles d’abord allouées
Pour améliorer Pour améliorer le financement des OBVle financement des OBV
Pour  Pour  réaliser les actions des PDE réaliser les actions des PDE 
Pour  des Pour  des programmes spécifiques programmes spécifiques (comme celui de Prime(comme celui de Prime--Vert)Vert)

Programme des infrastructures municipales de gestion des eaux pluviales Programme des infrastructures municipales de gestion des eaux pluviales 
((SurversesSurverses))
Programme d’érosion des berges (milieu agricole et forestier)Programme d’érosion des berges (milieu agricole et forestier)
Programme de caractérisation de l’eau souterraineProgramme de caractérisation de l’eau souterraine
Programme de suivi de la qualité de l’eau des lacsProgramme de suivi de la qualité de l’eau des lacs
Programme de suivi de la qualité de l’eau des rivièresProgramme de suivi de la qualité de l’eau des rivières
Programme d’acquisition de connaissancesProgramme d’acquisition de connaissances
Programme de transfert de connaissances (portail, système d’information sur Programme de transfert de connaissances (portail, système d’information sur 
l’eau)l’eau)
ETCETC
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Loi québécoise de l’eauLoi québécoise de l’eau
adoptée 11 juin 2009adoptée 11 juin 2009

Loi de l’eauLoi de l’eau

 Confirme le statut juridique de l’eauConfirme le statut juridique de l’eau de surface ou souterraine comme de surface ou souterraine comme 
ll ti i f it ti d t i i d l till ti i f it ti d t i i d l tiune ressource collective, qui fait partie du patrimoine commun de la nation une ressource collective, qui fait partie du patrimoine commun de la nation 

québécoise.québécoise.

 Établit le droit d’accès à l’eau potableÉtablit le droit d’accès à l’eau potable pour toute personne physique.pour toute personne physique.

 Reconnaît les principesReconnaît les principes d’utilisateurd’utilisateur--payeur, de prévention, de réparation payeur, de prévention, de réparation 
et d’accès pour toute personne à l’information transparente et de et d’accès pour toute personne à l’information transparente et de 
participation à l’élaboration des décisions.participation à l’élaboration des décisions.
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Loi de l’eauLoi de l’eau
Recours et indemnitésRecours et indemnités

 ««Institue un recours de nature civileInstitue un recours de nature civile permettant au Procureur général permettant au Procureur général 
d’exiger la réparation de tout préjudice écologique subi par les ressources d’exiger la réparation de tout préjudice écologique subi par les ressources 
en eau entre autres par une remise en l’état initial ou par le versementen eau entre autres par une remise en l’état initial ou par le versementen eau, entre autres par une remise en l état initial ou par le versement en eau, entre autres par une remise en l état initial ou par le versement 
d’une indemnité financière.» d’une indemnité financière.» (Loi, notes explicatives et Article 8)(Loi, notes explicatives et Article 8)

 Établit un nouveau régime d’autorisation pour les prélèvementsÉtablit un nouveau régime d’autorisation pour les prélèvements d’eau d’eau 
qui renforce la protection des ressources en eauqui renforce la protection des ressources en eau : (priorité aux besoins de la 
population, période de validité de prélèvement limitée à 10 ans, pouvoir ministériel de faire 
cesser tout prélèvement problématique, interdiction de transfert sauf exception hors du 
bassin St-Laurent et hors Québec).

 LesLes indemnitésindemnités obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la obtenues dans le cadre d’une action intentée en vertu de la 
présente section sont versées au présente section sont versées au Fonds vert Fonds vert sont affectées sont affectées au au pp
financement de mesures prises pour assurer la gouvernance de l’eaufinancement de mesures prises pour assurer la gouvernance de l’eau, , 
entre autres entre autres 

 pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, pour favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau, 

 pour la conserver en quantité et en qualité suffisantes dans une pour la conserver en quantité et en qualité suffisantes dans une 
perspective de développement durable. (Article 10)perspective de développement durable. (Article 10)

Loi de l’eau (GIEBV)Loi de l’eau (GIEBV)

 Reconnaît la gestion intégrée et concertée de l’eau par bassins Reconnaît la gestion intégrée et concertée de l’eau par bassins 
hydrographiqueshydrographiques, , 

«Le ministre du Développement durable de l’Environnement et des Parcs«Le ministre du Développement durable de l’Environnement et des Parcs peutpeut«Le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs«Le ministre du Développement durable, de l Environnement et des Parcs peut peut 
recenser et décrirerecenser et décrire, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec, pour l’ensemble ou une partie du territoire du Québec,, les unités les unités 
hydrographiqueshydrographiques, notamment les bassins, sous, notamment les bassins, sous--bassins ou groupements de bassins bassins ou groupements de bassins 
hydrographiques, sur la base entre autres des critères suivants :hydrographiques, sur la base entre autres des critères suivants :

a) la superficie des unités hydrographiques ;a) la superficie des unités hydrographiques ;

b) les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités b) les limites territoriales du Québec, des régions administratives ou des municipalités 
régionales de comté, selon le cas ;régionales de comté, selon le cas ;

c) la densité d’occupation du territoire ;c) la densité d’occupation du territoire ;

d) l’historique de la concertation, la cohésion et l’harmonie entre les divers utilisateurs d) l’historique de la concertation, la cohésion et l’harmonie entre les divers utilisateurs 
ou milieux intéressés ;ou milieux intéressés ;

e) l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions e) l’homogénéité des activités de développement dans leurs dimensions 
environnementales, sociales et économiques. (Article 14 ,2)environnementales, sociales et économiques. (Article 14 ,2)
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Loi de l’eau (gouvernance, OBV)Loi de l’eau (gouvernance, OBV)

 Reconnaît  la création d’organismes de bassins versantsReconnaît  la création d’organismes de bassins versants composés composés 
d’une représentation équilibrée des différents utilisateurs ayant pour mandat d’une représentation équilibrée des différents utilisateurs ayant pour mandat 
d’élaborer des Plans directeurs de l’eau et d’en suivre la mise en œuvre.d’élaborer des Plans directeurs de l’eau et d’en suivre la mise en œuvre.

«Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs«Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut peut :pour :pour 
chacune des unités hydrographiques chacune des unités hydrographiques qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe qu’il indique, pourvoir, aux conditions qu’il fixe 

a) a) soit à la soit à la constitution d’un organisme constitution d’un organisme ayant pour mission d’élaborer ayant pour mission d’élaborer et et de de 
mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise mettre à jour un plan directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise 
en en oeuvreoeuvre,, en s’assurant d’une en s’assurant d’une représentation équilibrée représentation équilibrée des utilisateurs et des des utilisateurs et des 
divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone, municipal, 
économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de économique, environnemental, agricole et communautaire, dans la composition de 
cet organisme ;cet organisme ;

b) b) soit, exceptionnellement, à la soit, exceptionnellement, à la désignation d’un organisme désignation d’un organisme chargé chargé de de remplir remplir 
cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés ;» cette mission en concertation avec les utilisateurs et les milieux intéressés ;» 
(Article 14,3)(Article 14,3)

Loi de l’eau (gouvernance, OBV)Loi de l’eau (gouvernance, OBV)

Avis de rAvis de reconnaissance des OBVeconnaissance des OBV

L ’il it à l tit ti à l dé i ti d’ i t dL ’il it à l tit ti à l dé i ti d’ i t d«Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du «Lorsqu’il pourvoit à la constitution ou à la désignation d’un organisme en vertu du 
présent article, le ministre présent article, le ministre publiepublie, notamment dans , notamment dans la région concernée la région concernée et selon et selon les les 
modalités modalités qu’il estime indiquées, qu’il estime indiquées, un avis contenantun avis contenant, outre , outre 

 l’identification de l’organismel’identification de l’organisme, , 

 une brève description de sa mission.une brève description de sa mission.»(Article 14,7)»(Article 14,7)

Remarque: Remarque: 

Aucun avis de reconnaissance n’a encore été envoyé Le MDDEP réfléchit surAucun avis de reconnaissance n’a encore été envoyé Le MDDEP réfléchit surAucun avis de reconnaissance n a encore été envoyé. Le MDDEP réfléchit sur Aucun avis de reconnaissance n a encore été envoyé. Le MDDEP réfléchit sur 
la manière de le faire. la manière de le faire. 

Or cet avis ne seraitOr cet avis ne serait--il pas important pour la reconnaissance de la légitimité il pas important pour la reconnaissance de la légitimité 
de l’OBV dans le milieu?de l’OBV dans le milieu?
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Loi de l’eau (statut des OBV)Loi de l’eau (statut des OBV)

Remarques:Remarques:

Les OBV  ne sont pas créés par la loiLes OBV  ne sont pas créés par la loi, , comme le sont par exemple les CRRNT comme le sont par exemple les CRRNT 
dans la nouvelle loi des forêtsdans la nouvelle loi des forêts IlsIls peuvent simplement être reconnuspeuvent simplement être reconnusdans la  nouvelle loi des forêts. dans la  nouvelle loi des forêts. IlsIls peuvent simplement être reconnuspeuvent simplement être reconnus..

Ils sont et restent des OBNL avec statut autonome. Leur légitimité est toutefois Ils sont et restent des OBNL avec statut autonome. Leur légitimité est toutefois 
accrue d’une certaine manière par la possibilité d’une reconnaissance accrue d’une certaine manière par la possibilité d’une reconnaissance 
ministérielle à condition qu’ils répondent au mandat fixé par la loi et par les ministérielle à condition qu’ils répondent au mandat fixé par la loi et par les 
ententes de financement du MDDEP.ententes de financement du MDDEP.

Questions:Questions:
 Pourquoi n’aPourquoi n’a--tt--on pas modifié le statut des OBV? on pas modifié le statut des OBV? En les intégrant En les intégrant 

directement dans la loi (Composition, mission, mandats et autres).directement dans la loi (Composition, mission, mandats et autres).d ecte e t da s a o (Co pos t o , ss o , a dats et aut es)d ecte e t da s a o (Co pos t o , ss o , a dats et aut es)
 Leur légitimité auraitLeur légitimité aurait--elle été accrue elle été accrue auprès des décideurs publics et des auprès des décideurs publics et des 

usagers?usagers?
 La reddition de compte auraitLa reddition de compte aurait--elle été améliorée?elle été améliorée? Car les OBV peuvent Car les OBV peuvent 

toujours en tant qu’organisme autonome se fixer des mandats autres que le toujours en tant qu’organisme autonome se fixer des mandats autres que le 
PDE.PDE.

 Le ROBVQ a maintes fois réclamé la modification du statut des OBV et le Le ROBVQ a maintes fois réclamé la modification du statut des OBV et le 
MDDEP réalise une recherche actuellement sur le sujet.MDDEP réalise une recherche actuellement sur le sujet.

Loi de l’eau (gouvernance du StLoi de l’eau (gouvernance du St--Laurent)Laurent)

 Permet la mise en place de mécanismes de gouvernance sur le StPermet la mise en place de mécanismes de gouvernance sur le St--
LaurentLaurent

«Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs «Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peutpeut pour pour 
l’unité hydrographique que forme le Saintl’unité hydrographique que forme le Saint--Laurent, Laurent, pourvoirpourvoir, aux conditions qu’il fixe ou , aux conditions qu’il fixe ou 
qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée :qu’il convient avec toute autorité gouvernementale concernée :

 a) a) à la mise en place de mécanismes de gouvernance à la mise en place de mécanismes de gouvernance propres à assurer, propres à assurer, pour pour 
tout ou partie du Sainttout ou partie du Saint--LaurentLaurent, la concertation des utilisateurs et des divers , la concertation des utilisateurs et des divers 
milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de milieux intéressés ainsi que la planification et l’harmonisation des mesures de 
protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles protection et d’utilisation des ressources en eau et des autres ressources naturelles 
qui en dépendent ;qui en dépendent ;

 b) b) à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale à la constitution ou à la désignation, à titre de composante principale de de 
ces mécanismes de gouvernanceces mécanismes de gouvernance, , d’un organisme d’un organisme chargé de l’élaboration et de chargé de l’élaboration et de 
la mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saintla mise à jour d’un plan de gestion intégrée du Saint--Laurent, et d’en Laurent, et d’en 
promouvoir et suivre la mise en promouvoir et suivre la mise en oeuvreoeuvre,, en veillant à ce que la composition de en veillant à ce que la composition de 
cet organisme satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et cet organisme satisfasse au principe d’une représentation équilibrée des usagers et 
des divers milieux intéressés ; (Article 14, 4)des divers milieux intéressés ; (Article 14, 4)
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Loi de l’eau (gouvernance du StLoi de l’eau (gouvernance du St--Laurent)Laurent)

Remarques:Remarques:

Depuis plusieurs années, des documents de consultation et de réflexions circulent Depuis plusieurs années, des documents de consultation et de réflexions circulent 
sur la gouvernance du Stsur la gouvernance du St Laurent qui proviennent de différents milieux dont SSLLaurent qui proviennent de différents milieux dont SSLsur la gouvernance du Stsur la gouvernance du St--Laurent, qui proviennent de différents milieux, dont SSL Laurent, qui proviennent de différents milieux, dont SSL 
(créée en 1989 et reconnu par le gouvernement en 1993) et les Comités ZIP. (créée en 1989 et reconnu par le gouvernement en 1993) et les Comités ZIP. 

 Une consultation  organisée par Environnement Canada et le MDDEP est Une consultation  organisée par Environnement Canada et le MDDEP est 
actuellement en cours  actuellement en cours  : L’élaboration d’une nouvelle Entente Canada: L’élaboration d’une nouvelle Entente Canada--Québec Québec 
sur le Saintsur le Saint--LaurenLaurent.t.

 4 ententes depuis 1988: 4 ententes depuis 1988: Plan d’action SaintPlan d’action Saint--Laurent (1988Laurent (1988--1993), Saint1993), Saint--
Laurent Vision 2000 (1993Laurent Vision 2000 (1993--1998 et 19981998 et 1998--2003) et Plan Saint2003) et Plan Saint--Laurent pour un Laurent pour un 
développement durable (2005développement durable (2005--2010). 2010). 

C ll E bj if d d d dC ll E bj if d d d d Cette nouvelle Entente aura pour objectif «de permettre aux deux ordres de Cette nouvelle Entente aura pour objectif «de permettre aux deux ordres de 
gouvernement de s’entendre sur une vision, sur des principes et sur de grands gouvernement de s’entendre sur une vision, sur des principes et sur de grands 
objectifs communs sur le Saintobjectifs communs sur le Saint--Laurent pour les quinze prochaines années.»Laurent pour les quinze prochaines années.»

Loi de l’eau (gouvernance du StLoi de l’eau (gouvernance du St--Laurent)Laurent)
Remarques:Remarques:

 SSLSSL et les Comités ZIP souhaitent une entente avec le MDDEP qui les et les Comités ZIP souhaitent une entente avec le MDDEP qui les 
reconnaîtrait dans le cadre de la loi de l’eau comme organisme de reconnaîtrait dans le cadre de la loi de l’eau comme organisme de 
gouvernance.gouvernance.

LL ROBVQROBVQ h it l d Sth it l d St L t ’ i ll dL t ’ i ll d Le Le ROBVQROBVQ souhaite que la gouvernance du Stsouhaite que la gouvernance du St--Laurent s’arrime avec celle des Laurent s’arrime avec celle des 
bassins versant du Stbassins versant du St--Laurent (qui sont les territoires sous mandat des OBV Laurent (qui sont les territoires sous mandat des OBV 
pour l’élaboration de plans directeurs).pour l’élaboration de plans directeurs).
 Des balises sont actuellement en discussion au ROBVQ :Des balises sont actuellement en discussion au ROBVQ :
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Loi de l’eau (PDE et PGISL)Loi de l’eau (PDE et PGISL)

 Permet au ministre du MDDEP Permet au ministre du MDDEP de de déterminer les déterminer les conditions conditions 
applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en applicables à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi de la mise en 
oeuvreoeuvre d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de d’un plan directeur de l’eau ou d’un plan de gestion intégrée de 
t t ti d S i tt t ti d S i t L tL t (A ti l 14 7)(A ti l 14 7)tout ou partie du Sainttout ou partie du Saint--Laurent Laurent (Article 14,7)(Article 14,7)

 Oblige le ministre du MDDEP Oblige le ministre du MDDEP , , après après avoir approuvé avoir approuvé un plan directeur de un plan directeur de 
l’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saintl’eau ou un plan de gestion intégrée de tout ou partie du Saint--Laurent, le Laurent, le 
ministre ministre àà publierpublier, , notamment dans la région concernée notamment dans la région concernée et et selon les selon les 
modalités modalités qu’il estime indiquées, qu’il estime indiquées, un avis faisant mention de cette un avis faisant mention de cette 
approbation approbation et et des endroits où le plan peut être consulté ou des endroits où le plan peut être consulté ou 
obtenuobtenu(Article 15)(Article 15)

 RemarqueRemarque :: RemarqueRemarque ::

11 PDE ont été acceptés,11 PDE ont été acceptés,
5 sont déposés,5 sont déposés,
17 seront déposés d’ici mars 2011.17 seront déposés d’ici mars 2011.

Mais aucun avis par le ministre n’a été encore envoyé.Mais aucun avis par le ministre n’a été encore envoyé.

Loi de l’eau (PDE et PGISL)Loi de l’eau (PDE et PGISL)

 Oblige le ministre du MDDEP à transmettre les PDE et plan de gestion Oblige le ministre du MDDEP à transmettre les PDE et plan de gestion 
intégrée du Stintégrée du St--LaurentLaurent aux différents ministères, aux organismes aux différents ministères, aux organismes 
gouvernementaux et aux instances municipales (MRC et municipalités) afingouvernementaux et aux instances municipales (MRC et municipalités) afingouvernementaux et aux instances municipales (MRC et municipalités) afin gouvernementaux et aux instances municipales (MRC et municipalités) afin 
««qu’ils le prennent en considération qu’ils le prennent en considération dans l’exercice des attributions qui leur dans l’exercice des attributions qui leur 
sont conférées par la loi dans le domaine de l’eau ou dans tout autre sont conférées par la loi dans le domaine de l’eau ou dans tout autre 
domaine ayant une incidence sur l’eau» (Article 15)domaine ayant une incidence sur l’eau» (Article 15)
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Loi de l’eau (bureau des connaissances)Loi de l’eau (bureau des connaissances)

 Crée un Bureau des connaissances sur l’eauCrée un Bureau des connaissances sur l’eau ayant «pour ayant «pour missionmission
d’assurer la mise en place et la coordination technique d’un systèmed’assurer la mise en place et la coordination technique d’un systèmed assurer la mise en place et la coordination technique d un système 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 d’information visant la collecte de données sur les ressources en eau, les 
écosystèmes aquatiques et leurs usages à l’échelle des unités écosystèmes aquatiques et leurs usages à l’échelle des unités 
hydrographiques, la conservation et la diffusion des données» avec hydrographiques, la conservation et la diffusion des données» avec 
obligation obligation de transmettre au ministrede transmettre au ministre un un rapport sur l’état rapport sur l’état des des 
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. (Article 17)ressources en eau et des écosystèmes aquatiques. (Article 17)

 Est responsable du Programme d’acquisition de connaissance sur les eaux Est responsable du Programme d’acquisition de connaissance sur les eaux 
souterraines (7,5 millions) souterraines (7,5 millions) http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisitionhttp://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/souterraines/programmes/acquisition--
connaissance.htmconnaissance.htm

 Pil t j t d P t il i i l d l’ d t ît lPil t j t d P t il i i l d l’ d t ît l Pilote un projet de Portail provincial de l’eau, dont on ne connaît pas encore les Pilote un projet de Portail provincial de l’eau, dont on ne connaît pas encore les 
éléments.éléments.

Les OBVLes OBV

 La PNE reconnaissait 33 territoires de bassins versants en 2002. En 2009, La PNE reconnaissait 33 territoires de bassins versants en 2002. En 2009, 
le Québec méridional a été redéfini en 40 zonesle Québec méridional a été redéfini en 40 zonesle Québec méridional a été redéfini en 40 zones.le Québec méridional a été redéfini en 40 zones.

 La PNE et la loi de l’eau précisent les mandats des OBV : produire un Plan La PNE et la loi de l’eau précisent les mandats des OBV : produire un Plan 
directeur de l’eau (PDE) et en suivre la mise en directeur de l’eau (PDE) et en suivre la mise en oeuvreoeuvre..

 Un cadre de références définit la structure obligatoire des OBV .Un cadre de références définit la structure obligatoire des OBV .

 Les OBV sont financés par le MDDEP.Les OBV sont financés par le MDDEP.
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Bassins versants prioritaires en 2002Bassins versants prioritaires en 2002

33 bassins prioritaires : superficie33 bassins prioritaires : superficie
((Territoire hors Québec exclu) Données MDDEPTerritoire hors Québec exclu) Données MDDEP

FouquetteFouquette 68,168,1 Du NordDu Nord 2 198,12 198,1

BoyerBoyer 216,6216,6 BonaventureBonaventure 2 377,12 377,1

KamouraskaKamouraska 303,2303,2 JacquesJacques--CartierCartier 2 499,12 499,1

BB 370 9370 9 BéBé 2 604 52 604 5BayonneBayonne 370,9370,9 BécancourBécancour 2 604,52 604,5

Du MoulinDu Moulin 379,1379,1 SainteSainte--AnneAnne 2 717,32 717,3

Aux AnglaisAux Anglais 449,6449,6 NicoletNicolet 3 416,13 416,1

SaintSaint--CharlesCharles 555,9555,9 MatapédiaMatapédia 3 821,83 821,8

À MarsÀ Mars 668,2668,2 RichelieuRichelieu 3 886.13 886.1

BourlamaqueBourlamaque 694,3694,3 L’AssomptionL’Assomption 4 218,84 218,8

Des EscouminsDes Escoumins 794,6794,6 BatiscanBatiscan 4 713,94 713,9

MaskinongéMaskinongé 1 103 51 103 5 YamaskaYamaska 4 823 84 823 8MaskinongéMaskinongé 1 103,51 103,5 YamaskaYamaska 4 823,84 823,8

MontmorencyMontmorency 1 157,01 157,0 ChaudièreChaudière 6 951,86 951,8

Baie MissisquoiBaie Missisquoi 1 359,11 359,1 SaintSaint--FrançoisFrançois 8 687,38 687,3

ChâteauguayChâteauguay 1 463,61 463,6 Du LièvreDu Lièvre 9 530,59 530,5

EtcheminEtchemin 1 471,41 471,4 GatineauGatineau 23 904,423 904,4

RimouskiRimouski 1 605,01 605,0 SaintSaint--MauriceMaurice 42 899,042 899,0

Du LoupDu Loup 1 616,21 616,2
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Redéploiement des OBVRedéploiement des OBV

 Annoncé en septembre 2007 au Annoncé en septembre 2007 au RendezRendez--vous stratégique sur les vous stratégique sur les 
algues bleualgues bleu--vertvert dans le dans le Plan d’intervention sur les algues bleuPlan d’intervention sur les algues bleu--vert vert 
: prévenir, protéger et restaurer: prévenir, protéger et restaurer..

 Concrétisé en mars 2009 avec Concrétisé en mars 2009 avec 
•• la définition des territoires des 40 zones de gestion intégréela définition des territoires des 40 zones de gestion intégrée du du 

Québec méridional et Québec méridional et 

•• l’ajout d’un budget supplémentaire de 5 millions par annéel’ajout d’un budget supplémentaire de 5 millions par année pour la pour la 
réalisation de cette gestion par les organismes de bassin versant.réalisation de cette gestion par les organismes de bassin versant.
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40 zones de gestion intégrée : superficie40 zones de gestion intégrée : superficie
((Territoire hors Québec exclu) Données MDDEPTerritoire hors Québec exclu) Données MDDEP

Saint-Charles 698,64 Batiscan 5106,38
Vaudreuil-Soulanges 899,65  Matapédia - Restigouche 6336,31
Bayonne 916,99 Chaudière 6700,73

ÎMille-Îles 1067,63 Charlevoix - Montmorency 6823,60
Maskinongé 1138,90 Saint-Jean 7187,67
Chêne 1170,71 Rimouski 8160,69
Baie Missisquoi 1348,17 Rouge, Petite Nation et Saumon 8485,61
Etchemin 1533,39 Gaspésie - Nord 8615,89
Loup 2189,89 Saint-François 8995,32
Châteauguay 2233,40 Lièvre 10098,21
Nord 2291,85 Gaspésie - Sud 11944,22
Jacques-Cartier 2604,02 Saguenay 15253,37
Boyer - Sud 2839,93 Escoumins 26410,44
Richelieu 3027,28 Témiscamingue 34835,22
Kamouraska - Fouquette 3193,69 Gatineau 40254,27
Sainte-Anne 3374,18 Saint-Maurice 42652,06
Nicolet 3663,58 Abitibi-Jamésie 45852,31
Bécancour 3831,66 Manic-Outardes 69062,87
L'Assomption 4337,01 Lac-Saint-Jean 71692,89
Yamaska 4913,90 Côte-Nord - Est 162078,48

Organismes de bassin versant Organismes de bassin versant 

GroupeGroupe AA :: ModificationsModifications mineuresmineures (<(<10001000kmkm22)) :: 1919 OBVOBV

GroupeGroupe BB :: ModificationsModifications majeuresmajeures (>(>10001000kmkm22)) :: 1010 OBVOBV

GroupeGroupe CC :: RegroupementsRegroupements etet modificationsmodifications majeuresmajeures :: 44 OBVOBV

Groupe D : Nouvelles zones : 9 OBVGroupe D : Nouvelles zones : 9 OBV
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OBV : missionOBV : mission

LesLes OBVOBV sontsont desdes tablestables dede concertationconcertation dede conciliationconciliation desdesLesLes OBVOBV sontsont desdes tablestables dede concertationconcertation,, dede conciliationconciliation desdes
orientationsorientations etet dede planificationplanification multisectorielle,multisectorielle, enen vuevue dede lala créationcréation dede
partenariatspartenariats pourpour lala misemise enen œuvreœuvre d’uned’une gestiongestion intégréeintégrée dede l’eaul’eau..
(ROBVQ,(ROBVQ, 20062006))

OBV : mandats (de gouvernance) OBV : mandats (de gouvernance) (PNE, Page 19 (PNE, Page 19 

et Cadre de référence, page 8 et Loi, article 14)et Cadre de référence, page 8 et Loi, article 14)

 Réaliser le Réaliser le Plan directeur de l’eauPlan directeur de l’eau (PDE) du bassin versant.(PDE) du bassin versant.

 Consulter la population sur le contenu du Consulter la population sur le contenu du Plan directeur de l’eauPlan directeur de l’eau..

 Coordonner la mise en œuvre du Coordonner la mise en œuvre du Plan directeur de l’eauPlan directeur de l’eau par la par la 
signature de contrats de bassin : signature de contrats de bassin : 
 Établir des partenariats avec les acteurs;Établir des partenariats avec les acteurs;
 Faire le suivi de la réalisation des contrats de bassin.Faire le suivi de la réalisation des contrats de bassin.

 Mettre à jour le PDE.Mettre à jour le PDE.

 Informer de manière continue les acteurs et la population. Informer de manière continue les acteurs et la population. 

 Participer à la réalisation du plan de gestion intégrée du StParticiper à la réalisation du plan de gestion intégrée du St--Laurent.Laurent.
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Gestionnaires

Gouvernance participative
Gouvernance

étatique
Gestion 

régionale

Gestion intégrée de l’eauGestion intégrée de l’eau

• Politique 
nationale de 
l’eau (PNE)

• Lois(LQE, LAU)

• Réglementations

Gestionnaires

• MRC 
Municipalités

(SAD, RCI)

• Usagers 
économiques 
et 
institutionnels 

Permanence

Groupes 
communautaires et 

i t

Usagers 

(économique)

Table de concertation

(OBV)

MRC, 
Municipalités

Groupes 
d’intervention 

communautaire

PartenariatsInstances 
gouvernementales

Actions 
concertées 

avec tous les 
intervenants

Enjeux

Orientations

Plan 
d’action

Objectifs

Indicateurs
Portrait

Contrats 
de bassin

environnementaux

Plan directeur de l’eau (PDE)

Mandats

Approbation du 
PDE par la table 
interministérielle

gouvernementales 
régionales

Raiche, Leclerc, ACFAS, 2006

OBV : organisme de gouvernanceOBV : organisme de gouvernance
 L’OBV n’est pas un organisme de gestionL’OBV n’est pas un organisme de gestion (à savoir un organisme dont les (à savoir un organisme dont les 

mandats sont de gérer ou de réglementer et de contrôler certains usages de mandats sont de gérer ou de réglementer et de contrôler certains usages de 
l’eau). La collaboration avec les gestionnaires est toutefois essentielle.l’eau). La collaboration avec les gestionnaires est toutefois essentielle.

 L’OBV ne doit pas se substituer aux  institutions locales ou régionales.L’OBV ne doit pas se substituer aux  institutions locales ou régionales.p gp g

 Ni un organisme environnementalNi un organisme environnemental ((à savoir un organisme d’intervention qui à savoir un organisme d’intervention qui 
réalise des actions concrètes sur le terrain dans le but de maintenir, réalise des actions concrètes sur le terrain dans le but de maintenir, 
transformer ou améliorer l’environnement et/ou les composantes nécessaires transformer ou améliorer l’environnement et/ou les composantes nécessaires 
à son équilibre).à son équilibre).

 L’OBV ne doit pas se substituer aux  groupes environnementaux. L’OBV ne doit pas se substituer aux  groupes environnementaux. 

MandatMandat
Il n’a pas àIl n’a pas à réaliser directement des actions planifiées dans le PDEréaliser directement des actions planifiées dans le PDE,, mais mais 
à en suivre la mise en œuvre de ces actionsà en suivre la mise en œuvre de ces actions (contrats de bassin). (contrats de bassin). 

Mais il peut si nécessaire les mettre en œuvre en particulier lorsqu’il n’y a pas Mais il peut si nécessaire les mettre en œuvre en particulier lorsqu’il n’y a pas 
d’acteurs impliqués. d’acteurs impliqués. Il doit toutefois respecter les mandats légitimesIl doit toutefois respecter les mandats légitimes des acteurs, des acteurs, 
dont les instances municipales.dont les instances municipales.

Adaptée de RAÎCHE, Jean-Paul (2005). « Organisme de bassin versant : gestion ou gouvernance », Vecteur environnement, vol. 38, n°4.



25

OBV : StructureOBV : Structure Cadre de référence, pages 8Cadre de référence, pages 8--1010

Exigences gouvernementales : (Cadre de référence est en révision)Exigences gouvernementales : (Cadre de référence est en révision)

 Un OBNL (constitué en personne morale selon la partie 111 de la Loi Un OBNL (constitué en personne morale selon la partie 111 de la Loi 
l i )l i )sur les compagnies).sur les compagnies).

 Composition du CA Composition du CA 
 représentative de l’ensemble des acteurs locaux et régionaux (publics représentative de l’ensemble des acteurs locaux et régionaux (publics 

et privés) et et privés) et 
 représentative du territoirereprésentative du territoire

 Critères de représentativité du CA :Critères de représentativité du CA :
 4 t d’ ti ité ( t i i i l é i t4 t d’ ti ité ( t i i i l é i t 4 secteurs d’activités (communautaire, municipal, économique et 4 secteurs d’activités (communautaire, municipal, économique et 

gouvernemental) ayant entre 20 et 40 % des membres au CA.gouvernemental) ayant entre 20 et 40 % des membres au CA.
 Aucun acteur majoritaire.Aucun acteur majoritaire.
 Représentants avec droit de vote sauf le secteur gouvernemental Représentants avec droit de vote sauf le secteur gouvernemental 

(nombre indéterminé de membres).(nombre indéterminé de membres).
 Élus par collèges électoraux ouverts et démocratiques.Élus par collèges électoraux ouverts et démocratiques.
 Secteur gouvernemental : ministères et sociétés d’État ont un siège Secteur gouvernemental : ministères et sociétés d’État ont un siège 

d’office.d’office.

OBV : Structure du CAOBV : Structure du CA
Cadre de référence, pages 8Cadre de référence, pages 8--1010

1.1. Secteur communautaireSecteur communautaire (20 à 40 %) :(20 à 40 %) :

 Représentants (délégués) d’associations, de groupes de citoyens, de Représentants (délégués) d’associations, de groupes de citoyens, de 
groupes environnementaux et d’organismes non lucratifs (santé, groupes environnementaux et d’organismes non lucratifs (santé, 
éducation, culture, patrimoine, plein air, tourisme et autres).éducation, culture, patrimoine, plein air, tourisme et autres).

2.2. Secteur municipalSecteur municipal (20 à 40 %)(20 à 40 %)

 Élus municipaux, maires ou conseillers, représentants de conseils de Élus municipaux, maires ou conseillers, représentants de conseils de 
bandes. bandes. 

 Chaque MRC ou communauté métropolitaine incluse en tout Chaque MRC ou communauté métropolitaine incluse en tout q pq p
ou en partie sur le territoire.ou en partie sur le territoire.
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OBV : Structure du CAOBV : Structure du CA
Cadre de référence, pages 8Cadre de référence, pages 8--1010

3.3. Secteur économiqueSecteur économique (20 à 40 %) :(20 à 40 %) :

 Représentants d’activités lucratives ayant un impact sur l’eau Représentants d’activités lucratives ayant un impact sur l’eau 
(agricole, forestier, industrie, énergétique, commercial).(agricole, forestier, industrie, énergétique, commercial).

4.4. Secteur gouvernementalSecteur gouvernemental

 Représentants des ministères et sociétés d’État (aucun droit de vote)Représentants des ministères et sociétés d’État (aucun droit de vote)
 Soutenir l’OBV.Soutenir l’OBV.
 Assurer la cohérence des décisions avec les orientationsAssurer la cohérence des décisions avec les orientations Assurer la cohérence des décisions avec les orientations Assurer la cohérence des décisions avec les orientations 

gouvernementales, les politiques, les lois et les règlements.gouvernementales, les politiques, les lois et les règlements.

 Membres cooptés : 2 membres maximum avec droit de vote choisis Membres cooptés : 2 membres maximum avec droit de vote choisis 
par les membres du CA (situés dans le communautaire ou par les membres du CA (situés dans le communautaire ou 
l’économique et comptabilisés dans le 20l’économique et comptabilisés dans le 20--40 %).40 %).

OBV : FinancementOBV : Financement

Financement 2003Financement 2003--20092009

 65 000$ par année pour les 33 OBV65 000$ par année pour les 33 OBV

Financement 2008Financement 2008--20092009

 Restructuration ou mise en place de nouveaux organismes de bassin Restructuration ou mise en place de nouveaux organismes de bassin 
versantversant

 22 380$ x 21 zones (groupes B, C et D)22 380$ x 21 zones (groupes B, C et D)

 Fonctionnement des OBV Fonctionnement des OBV 
 50 000$ x 40 zones50 000$ x 40 zones 50 000$ x 40 zones50 000$ x 40 zones

Financement 2009Financement 2009--20102010

 Fonctionnement des OBV Fonctionnement des OBV 

 Entre 108 550$ et 126 080$Entre 108 550$ et 126 080$

 Selon superficie du territoire et densité de populationSelon superficie du territoire et densité de population
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OBV  et PDE OBV  et PDE 
Liste des PDE

PDE acceptés PDE déposés PDE à déposer PDE à déposer Nouveaux OBV

En analyse 2010 2011

Assomption Anglais Bayonne (novembre 2010) Baie Missisquoi (début 2011) Abitibi-Jamésie

Chaudière Gatineau Bonaventure (décembre 2010) Batiscan (mars 2011) ABV des 7

Etchemin Maskinongé Boyer (octobre 2010) Bécancour (mars 2011) Capitale

Lièvre Saint-François Fouquette (décembre 2010) Bourlamaque (mars 2011) Charlevoix-Montmorency

Montmorency Yamaska Jacques-Cartier (décembre 2010) Châteauguay (mars 2011) Côte-du-Sud

Du Moulin Kamouraska (décembre 2010) Du Loup (mars 2011) Du Chêne

Du Nord Nicolet (septembre 2010) Escoumins (mars 2011) Du Loup et des Yamachiche

Rimouski Mars (mars 2011) Duplessis

Saint-Charles Matapédia (janvier 2011) Gaspésie Nord

Sainte-Anne Richelieu (mars 2011) Gaspésie Sud

Saint-Maurice Haute Côte-Nord

Kamouraska, L’Islet, Rivière-du-Loup

Lac Saint-Jean

Manicouagan

Matapédia-Restigouche

Mille-Iles

Nord-Est du Bas Saint-Laurent

Rouge, Petite Nation et Saumon

Saguenay

Saint-Jean

Témiscamingue

Vaudreuil-Soulanges

OBV  et PDE : financementOBV  et PDE : financement

Remarques : Remarques : 

 Les PDE ne sont pas produits dans les délais planifiés et ne répondent pas Les PDE ne sont pas produits dans les délais planifiés et ne répondent pas 
toujours à la qualité qui pourrait être souhaitéetoujours à la qualité qui pourrait être souhaitéetoujours à la qualité qui pourrait être souhaitée.toujours à la qualité qui pourrait être souhaitée.

 On constate qu’il est difficile de produire un PDE de grande qualité avec le On constate qu’il est difficile de produire un PDE de grande qualité avec le 
financement alloué aux OBV. Ils sont toutefois de bonne qualité tenant compte financement alloué aux OBV. Ils sont toutefois de bonne qualité tenant compte 
du financement alloué, grâce au personnel des OBV, des comités techniques du financement alloué, grâce au personnel des OBV, des comités techniques 
formés d’expert et à l’engagement des bénévoles.formés d’expert et à l’engagement des bénévoles.

 On compte essentiellement sur les actions et le financement des acteurs du On compte essentiellement sur les actions et le financement des acteurs du 
milieu pour réaliser les actions planifiées dans le PDE. Cela nous apparaît milieu pour réaliser les actions planifiées dans le PDE. Cela nous apparaît 
impossible. Les régions ne sont pas identiques quant aux possibilités de impossible. Les régions ne sont pas identiques quant aux possibilités de 
financement.financement.

 Des programmes provinciaux de financement seront nécessaires, mais de Des programmes provinciaux de financement seront nécessaires, mais de 
manière intégrée et selon des priorités bien définies.manière intégrée et selon des priorités bien définies.
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Problème d’harmonisation des plansProblème d’harmonisation des plans

 SAD, RCI et plan d’urbanisme : MRC et municipalitésSAD, RCI et plan d’urbanisme : MRC et municipalités

 Plan directeur de l’eau (PDE) : organismes de bassin versantPlan directeur de l’eau (PDE) : organismes de bassin versant

 Zonage agricole : Gouvernement, CPTAQZonage agricole : Gouvernement, CPTAQ

 Plan de développement des zones agricoles (PDZA) : MRCPlan de développement des zones agricoles (PDZA) : MRC

 Pl é i l d dé l t i té é d t dPl é i l d dé l t i té é d t d Plan régional de développement intégré des ressources et du Plan régional de développement intégré des ressources et du 
territoire (PRDIRT) : CRRNT des CRÉ.territoire (PRDIRT) : CRRNT des CRÉ.

 Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée (PPMV) : Plan de protection et de mise en valeur de la forêt privée (PPMV) : 
agences de la forêt privée et partenaires et avis de conformité au agences de la forêt privée et partenaires et avis de conformité au 
SAD par la MRC.SAD par la MRC.

Problème d’harmonisation des plansProblème d’harmonisation des plans

Remarques : Remarques : 

 Des réflexions sont amorcées sur la manière d’harmoniser les PDE avec les Des réflexions sont amorcées sur la manière d’harmoniser les PDE avec les 
SADSADSAD.SAD.

 Mais ils existent des problèmes importants en fonction Mais ils existent des problèmes importants en fonction 

 du contenu des PDE et les actions qui y sont planifiéesdu contenu des PDE et les actions qui y sont planifiées

 les actions des PDE permettentles actions des PDE permettent--elles cette harmonisation et elles cette harmonisation et 
comment?comment?

 des territoires administratifs des MRCdes territoires administratifs des MRC

 plusieurs OBV peuvent exister sur le territoire d’une MRC; comment plusieurs OBV peuvent exister sur le territoire d’une MRC; comment 
tenir compte de PDE différents? comment les harmoniser?tenir compte de PDE différents? comment les harmoniser?tenir compte de PDE différents? comment les harmoniser?tenir compte de PDE différents? comment les harmoniser?

 des territoires administratifs des municipalitésdes territoires administratifs des municipalités

 une municipalité peut avoir un territoire sur plus d’un OBV; comment une municipalité peut avoir un territoire sur plus d’un OBV; comment 
harmoniser ses plans d’urbanisme et ses règlements sans tenir harmoniser ses plans d’urbanisme et ses règlements sans tenir 
compte de tous les OBV?compte de tous les OBV?
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Programmes gouvernementaux non intégrésProgrammes gouvernementaux non intégrés

Remarques : Remarques : 

ConclusionConclusion

Passé prometteur :Passé prometteur :

 Adoption de la PNE avec la reconnaissance de la GIEBV et les mandats des Adoption de la PNE avec la reconnaissance de la GIEBV et les mandats des 
OBV.OBV.

 Adoption de la loi de l’eau qui légitime les orientations de gouvernance de laAdoption de la loi de l’eau qui légitime les orientations de gouvernance de la Adoption de la loi de l eau qui légitime les orientations de gouvernance de la Adoption de la loi de l eau qui légitime les orientations de gouvernance de la 
PNE.PNE.

 Redéploiement des 40 zones du Québec méridional.Redéploiement des 40 zones du Québec méridional.

 Adoption du Règlement sur les redevances.Adoption du Règlement sur les redevances.

 Mise en place de programmes de financement gouvernementaux (Algues Mise en place de programmes de financement gouvernementaux (Algues 
bleubleu--vert, PAPA (fosses septiques),  connaissance des eaux souterraines, vert, PAPA (fosses septiques),  connaissance des eaux souterraines, 
PAC en milieu agricole PrimePAC en milieu agricole Prime vert infrastructures municipales et autres)vert infrastructures municipales et autres)PAC en milieu agricole, PrimePAC en milieu agricole, Prime--vert, infrastructures municipales et autres)vert, infrastructures municipales et autres)
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ConclusionConclusion

Avenir incertain: (renforcement des capacités)Avenir incertain: (renforcement des capacités)

 Élaboration d’un plan d’action de la PNE (avec programmes financiers et Élaboration d’un plan d’action de la PNE (avec programmes financiers et 
indicateurs quantitatifs d’évaluation).indicateurs quantitatifs d’évaluation).

 Règlement élargi sur les redevances (rejet et autres) mode de gestionRèglement élargi sur les redevances (rejet et autres) mode de gestion Règlement élargi sur les redevances (rejet et autres), mode de gestion Règlement élargi sur les redevances (rejet et autres), mode de gestion 
inconnu.inconnu.

 Financement adéquat des OBV. Financement adéquat des OBV. 

 Financement des actions des PDE.Financement des actions des PDE.

 Statut légal des OBV reconnu dans une loi. (Pas un OBNL)Statut légal des OBV reconnu dans une loi. (Pas un OBNL)

 Programme de reconnaissance et de légitimation des OBV par les acteurs.Programme de reconnaissance et de légitimation des OBV par les acteurs.

 Définition de structures et de mécanismes de gouvernance du StDéfinition de structures et de mécanismes de gouvernance du St--Laurent.Laurent.

 Programmes gouvernementaux d’actions et de financement intégrés et non Programmes gouvernementaux d’actions et de financement intégrés et non 
sectoriels.sectoriels.

 Mécanismes d’harmonisation des différents plans (PDE, SAD, PRDIRT et Mécanismes d’harmonisation des différents plans (PDE, SAD, PRDIRT et 
autres).autres).


