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Contexte (1)
• Le Québec possède plus de 3% des réserves 

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

• Diminution des réserves mondiales d’eau 
douces

• 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-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
• 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



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



 

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



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 
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 
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 

pré-publication d’un projet de 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 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 concertée et 
intégrée sur l’unité hydrographique du bassin versant, du 
Saint-Laurent

Permet l’établissement d’orientations gouvernementales en matière de 
GIRE

Permet la reconnaissance d’organismes pour la meo de la GIRE
Permet de favoriser le mise en œuvre des plans directeurs 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
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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 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 
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 
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, 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 

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 

méridional



Institutionnelle
• par une autorité 

gouvernementale
• nommés
• réglementaires
• taxes ou 

redevances
• gouvernements 

national, 
régionaux et 
locaux

Citoyenne
• par des citoyens ou 

des groupes d’intérêts
• volontaires
• d’influence
• programmes, 

subventions, 
contributions des 
gouvernements locaux

• gouvernements locaux 
et partenaires privés

2 grands types d'approches de GIRE

Mise en 
place

Membres

Pouvoirs

Finan-
cement

Mise
en œuvre 

Adaptés de Rapid Watershed Planning Handbook, 1999



o Repose sur des structures participatives 
décentralisées  soutenues et encadrées par 
l'État, sans dispositions légales distinctes

o Fonctionne par concertation de l’ensemble 
des acteurs de l’eau publics et privés et par 
coordination de leurs actions sans remise 
en cause de leurs pouvoirs et de leurs 
responsabilités

Institutionnelle Citoyenne

L’approche québécoise de GIRE



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’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

• Assistance technique: guides, GIS, trousse 

d’information, atlas de l’eau…

Présentateur
Commentaires de présentation
The first component of Québec’s IWM model is the identification of priority watersheds. Watersheds are chosen on the basis of environmental issues concerning pollution, protection and conflicts over use, but also on the basis of a budgetary situation in which public funding is limited. This is particularly the case in Québec where there are few[1] funding systems in place to absorb costs related to the use and pollution of water resources, for example a polluter-pay or user-pay system. 
�[1] Under the industrial waste reduction program, the pulp and paper sector, along with the mining and prime metal manufacturing industry, are required to pay an annual fee based on the quantity of certain contaminants released into the environment.



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

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

L’approche québécoise de GIRE….

Présentateur
Commentaires de présentation
The third component is the Watershed Organization itself. The Watershed Organization is the operating core of the Québec approach. It is, in fact, a consultative organization set up by local stakeholders that include representatives of all public and private users, NGO and water managers, from within the watershed. The function of the Watershed Organization is to initiate and ensure dialogue among stakeholders and to develop a vision for sustainable development of water resources in the watershed area. Watershed Organizations are primarily responsible for drafting a water development plan (WDP) on which stakeholders and the population agree, ensuring that the plan is implemented by having the stakeholders themselves to assume responsibility for each of the actions set forth in the WDP and following up implementation. The plan will include …(…..)



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 :

– 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



 

Sans majorité

= Légitimité (Loi sur l’eau)

Représentativité
par secteur d’activité

Membres du CA
avec droit de vote

Membres du CA
sans droit de vote

Communautaire
de 20% à 40%

Municipal 
de 20% à 40%

Économique
de 20% à 40%

Gouvernemental 
nombre variable

Les organismes de bassin



• Reconnaissance de 40 organismes de 
bassin versant (OBV) couvrant l’ensemble 
du Québec méridional

• Période de transition de 2 ans se 
terminant le 31 mars 2011. 

• À venir: Gestion intégrée du Saint-Laurent

DDééploiement de la GIEBVploiement de la GIEBV





Implication des 

acteurs de l’eau à 

différentes 

échelles

Présentateur
Commentaires de présentation
An important issue is the scale of involvement and implementation of IWM



Échelle de l’ÉtatÉchelle de l’État

• Assurée par le gouvernement
• Mettre en place les conditions favorisant la 

GIREBV: 
- cadre de référence
- adaptation des politiques et 

programmes 
- développement des outils

• Assurée par le gouvernement
• Mettre en place les conditions favorisant la 

GIREBV:
- cadre de référence
- adaptation des politiques et 

programmes 
- développement des outils



Échelle du bassin versantÉchelle du bassin versant

• Assurée par l’organisme de 
bassin versant 

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

• Concevoir certains projets
• Coordonner le suivi de la 

réalisation des projets 

•• AssurAssurééee par l’organisme de 
bassin versant

• Déterminer les solutions vs 
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 
l’organisme de bassin versant en 
fonction des objectifs à atteindre à 
l’échelle du bassin versant 

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

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



Comment se réalise la GIRE 
dans d’autres juridictions?



o Adoptée : le 23 octobre 2000 par le Conseil et le 
Parlement européen.

o Fonctions de la Politique communautaire de l’eau :



 
Définir un cadre législatif «transparent, efficace et 

cohérent» pour la gestion et la protection des eaux par 
grand bassin hydrographique au plan européen.



 
Fixer des objectifs et des principes et déterminer des 

méthodes, des outils et un calendrier pour la 
préservation et la restauration des eaux superficielles 
(douces et côtières) et pour les eaux souterraines.



Énoncé fondamental :

«L'eau n'est pas un bien 
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.

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.»



Comités de bassin 
Fonctions: «notamment»

oÉlaborer une politique de gestion de l’eau conciliant les besoins 
avec les orientations nationales.
oÉlaborer des plans d’actions : les SDAGES ( Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux). Recueille les observations 
du public sur le projet.
oSe prononce sur les programmes d'intervention de l'Agence de 
l'eau et donne un avis conforme sur les redevances qui assurent leur 
financement. (exemple : taux de redevance à percevoir)
oEst consulté sur l'opportunité des travaux et aménagements 
d'intérêt commun envisagés dans la zone de sa compétence, 
oEst consulté sur les schémas d'aménagement et de gestion des 
eaux (SAGE), les plans de gestion des étiages (PGE) et délivre les 
agréments aux contrats de rivière et de baie.»



Espagne …

• Confederaciones hidrograficas
– Fonctions principales:

• Élaboration du plan hydrologique du bassin, suivi + révision
• Gestion et contrôle du domaine hydrique public
• Gestion et contrôle des approvisionnements d’intérêt général
• Préparation des projets, construction et exploitation des 

infrastructures financées sur fonds propres ou par l’État
– Composition:

• Organe de direction: Comité directeur avec représentation 
équilibrée (représentants de l’État, des Communautés 
autonomes et des usagers (municipalités, irrigants, 
entreprises hydro., entreprises piscicoles, etc.))

• Organe de gestion: assemblée des usagers, commission de 
gestion ds barrages, assemblées d’exploitation et les 
assemblées d’ouvrages;

• Organe de planification: conseil national de l’eau

hiv10 4040



Allemagne

• Fédéralisme et subsidiarité (pas de GIREBV)

• Exception: Ruhr (modèle pour obv la France) 1913: 
assemblées des parties prenantes (tous les usagers) et 
financement

• Länder (16) responsable de la gestion de l’eau
– Gestion des services d’eau et assainissement confiés au collectivités 

locales sauf contrôle de leur efficacité
– Compétence, professionnalisme et pragmatisme des autorités 

communales et municipales = subsidiarité effective + développement 
technologique avec coopération experts ass. techn. et sci..

– Présence de structures de coopération pour coordonner la gestion des 
grands bassins (Rhin, Elbe)

• Fédéral: compétence cadre 
– en matière de gestion de l’eau (Loi fédérale de gestion de l’eau 1957)
– Redevances sur les eaux usées (1976)

hiv10 4141



Les États-Unis

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

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

– 4 outils pour atteindre les objectifs du plan:

hiv10 4242



Les États-Unis (suite)
• 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.

– 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

• Des normes fédérales et étatiques fortes
• Intendance axée sur la conservation.
• Des citoyens et des élus informés

hiv10 4343



Ontario

• La gestion par b.v.:
– un outil pour les gestionnaires (gestion du 

territoire et usages de l’eau)
– phases:

• identification des problèmes et acquisition de 
données

• analyse et planification
• mise en œuvre
• monitorage

– participation des usagers
– problèmes reliés à la santé 

environnementale, utilisation du territoire, 
demandes de développement et restauration 
(échelle locale et régionale)hiv10 4444



Ontario (suite)

• « 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 citoyenshiv10 4545



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 (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 du bassin versant 
o D’un conflit de pouvoirs vers un pouvoir de 

solutions

Présentateur
Commentaires de présentation
In Québec, the IWM approach is designed to be a system that ties in with existing traditional government policy instruments, such as programs and regulations. The approach developed by Québec is designed to be non-regulatory, flexible, changing, targeted, participatory, and collaborative.
Three years after the Québec Water Policy was first introduced, it is clear that implementing an IWM requires a change in the mind-set of water users and within government administration. Such a mind-set change will not occur in the short-term, since it takes time to garner experience and for stakeholders to take hold of their roles within Watershed Organizations. 
Other policy instruments must also be developed. For example a water user charge may provide the funding necessary to fulfill projects detailed in water development plans. In this type of voluntary approach, incentives are very important since there are almost no pressures (regulatory or contractual). 
A change in the paradigm of the governance of water in Québec is therefore beginning to emerge: moving from centralized to decentralized decision-making, from a role of government control to a supporting and contributory government role, from an administrative to an ecological view of the watershed, from a conflict of powers to a power of solutions.



L’approche québécoise de 

gouvernance de l’eau : 

Réunir et partager les 

pouvoirs de solutions de 

l’ensemble des acteurs de la 

société pour assurer la 

pérennité d’une ressource 

commune, vitale et non 

substituable

Conclusion



48

Questions ?

Source : D. Berryman, 2008, MDDEP
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