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Modernisation du cadre réglementaire
affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
 Loi
visant à renforcer leur protection (2009)
du Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau
 Modification
(2011) (Entente GLSL)
concernant le cadre d’autorisation de certains transferts
 Règlement
d’eau hors du bassin du fleuve Saint-Laurent (2011) (Entente GLSL)
sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau
 Règlement
(2010-2011)
de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
 Projet
(en consultation publique)
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Modernisation de la gestion de l’eau potable

du Règlement sur la qualité de l’eau potable
 Modification
(2011-2012)
québécoise d’économie d’eau potable (MAMROT –
 Stratégie
2011)
de Stratégie québécoise de protection et de
 Projet
conservation des sources d’approvisionnement en eau potable
de Règlement sur le prélèvement des eaux et leur
 Projet
protection (volet protection)
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Modernisation de la gestion des eaux usées
municipales
des eaux pluviales / Guide et nouvelles exigences
 Gestion
d’autorisation des développements (2011-2012)
de règlement sur l’assainissement des eaux usées
 Projet
municipales (en cours)
à jour / refonte du Règlement sur l’évacuation et le
 Mise
traitement des eaux des résidences isolées (en cours)
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Mécanismes interministériels et
intergouvernementaux
interministériel sur la gestion intégrée de l’eau
 Comité
(CIGIE)
la Table interministérielle sur la Politique
 Remplace
nationale de l’eau (TIPNE), car de portée plus large
d’échange d’information et de concertation inscrit
 Forum
dans les objectifs visés par la Loi sur l’eau Participer à la
mise en œuvre des orientations

à assurer la cohérence entre la GIE et les autres
 Vise
activités des ministères
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Mécanismes interministériels et
intergouvernementaux
Canada/Québec sur le Plan d’action Saint Entente
Laurent (2011-2026)
 Vision commune à long terme
 Des actions concrètes à court terme (5 ans)
le rôle fédéral dans le processus de mise en place
 Précise
de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL) par le
Québec

lundi 20 février 2012

Mécanismes interministériels et
intergouvernementaux
sur les ressources en eaux durables du bassin
 Entente
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent
(2011) du Conseil régional des ressources en
 Présidence
eau des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent
des prochaines phases de mise en œuvre de
 Début
l’Entente – reddition de comptes, échanges de données,
impacts cumulatifs des prélèvements et autres…
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Amélioration des connaissances sur l’eau
des connaissances sur l’eau (embryonnaire en 2009 –
 Bureau
pleinement fonctionnel depuis 2011)
 Table de gouvernance interministérielle des connaissances sur l’eau
 Portail sur l’eau / outils collaboratifs
du processus d’élaboration du Rapport quinquennal sur les
 Lancement
ressources en eau (2014)
d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines
 Programme
(PACES)
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Gestion intégrée des ressources en eau

 OBV / Plans directeurs de l’eau (PDE)
 Première génération / Printemps 2012 : approbation des 14
derniers PDE et 8 avis d’approbation publiés très
prochainement
 Deuxième génération / Mars 2013 – Obligation des
diagnostics en mars 2012 levée
 Révision des attentes et du cadre de référence en fonction de
l’expérience acquise – précisé sous peu
 Révision du processus d’approbation des PDE en cours
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Gestion intégrée des ressources en eau

 OBV-ROBVQ / Contribution financière
 Ententes prennent fin en mars 2013
 Consultation des OBV, ainsi que du ROBVQ, sur le
financement
 Révision des ententes de contribution / livrables et reddition
de comptes
 Programme cyano – en attente décision sur financement /
révision du programme en cours
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Gestion intégrée des ressources en eau

 Gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL)
 Semblable et différent de la GIRE/OBV
 Limité au couloir fluvial/estuaire et rives
 Découpage en 12 zones où autant de TCR seront implantées
avec production de PGIR
 Arrimage / concertation TCR-OBV
 Forum Saint-Laurent / annuel – premier en mars 2012
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Questions ?
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