BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT

L’eau, ressource à protéger,
à partager et à mettre en valeur –
Tome I

142

RAPPORT DE LA COMMISSION
SUR LA GESTION
DE L’EAU AU QUÉBEC

RAPPORT DE LA COMMISSION SUR LA GESTION DE L’EAU AU QUÉBEC

2000

142

L’eau, ressource à protéger,
à partager et à mettre en valeur

Tome I

BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT

La notion d’environnement
Au cours des dernières décennies, la notion d'environnement s'est élargie considérablement. Il est maintenant accepté que cette notion ne se restreigne pas au cadre biophysique, mais tienne compte des
aspects sociaux, économiques et culturels. La Commission adhère à cette conception large de l'environnement qu'elle a appliquée au présent dossier. Cette conception trouve également appui devant les tribunaux supérieurs. L'arrêt de la Cour suprême du Canada, Friends of the Oldman River Society, nous a
clairement indiqué, en 1992, que le concept de la qualité de l'environnement devait s'interpréter suivant
son acception générale élargie. Par ailleurs, la Cour d'appel du Québec confirmait en 1993, dans la décision Bellefleur, l'importance de tenir compte, en matière de décision environnementale, des répercussions d'un projet sur les personnes, sur leur vie culturelle et sociale.
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Système d’informations géographiques

SIH

Système d’informations hydrogéologiques

SIMEC

Société d’intervention maritime de l’Est du Canada

SIQ

Société immobilière du Québec

SLV-2000

Saint-Laurent vision 2000

SODES

Société de développement économique du Saint-Laurent

SQAE

Société québécoise d’assainissement des eaux

SSL

Stratégies Saint-Laurent

TADPA

Programme du transport à distance des polluants atmosphériques

THM

Trihalométhane

TQ

Tourisme Québec

TRNEE

Table ronde nationale sur l’environnement et l’économie

UMQ

Union des municipalités du Québec

UMRCQ

Union des municipalités régionales de comté du Québec

UNESCO

Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture

UPA

Union des producteurs agricoles

UQCN

Union québécoise pour la conservation de la nature

UTN

Unité de turbidité néphélométrique

VTT

Véhicule tout-terrain

ZAL

Zones d’activités limitées

ZEC

Zone d’exploitation contrôlée

ZIP

Zone d’intervention prioritaire
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Liste des sigles et des acronymes

Liste des symboles
CH4

Méthane

CO2

Dioxyde de carbone

MW

Mégawatt

M$

Million de dollars

N2 O

Oxyde nitreux

NOx

Oxydes d’azote

PPB

Partie par milliard

PPM

Partie par million

PPT

Partie par billion

SO2

Dioxyde de soufre

TWh

Térawattheure
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Introduction générale
« Dans le cadre de la démarche entreprise devant nous mener au développement d’une politique québécoise sur la gestion de l’eau, le gouvernement a convenu de la nécessité de tenir
une consultation publique afin de permettre à la population de s’exprimer au préalable sur
le sujet. »
C’est en ces termes que le ministre de l’Environnement et de la Faune donnait mandat au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), le 29 octobre 1998, de faire
enquête et de tenir audience publique.
La consultation que la Commission a réalisée a donné lieu à une grande diversité de propos
sur la gestion de l’eau au Québec. Trois sujets ont constamment retenu l’attention des
participants et des médias au point que beaucoup estiment qu’il s’agissait là de l’objet réel
de la consultation. Il s’agit de l’exportation massive d’eau douce, de l’exploitation de l’eau
souterraine principalement à des fins commerciales, et de la privatisation des services
municipaux d’eau. Dans le premier chapitre, nous donnons une réponse rapide à ces questions, en signalant toutefois que l’argumentaire détaillé soutenant les positions de la
Commission se trouve dans des sections ultérieures du rapport.
Le deuxième chapitre constitue l’essentiel de la proposition institutionnelle de la Commission concernant la gestion de l’eau et des milieux aquatiques au Québec. La Commission
décrit la problématique générale et les enjeux, définit les principes, les objectifs et les
propositions d’action, puis identifie les acteurs et le cadre institutionnel et juridique souhaitable pour mettre en œuvre une politique cohérente de l’eau et des milieux aquatiques
correspondant à la situation et aux attentes d’aujourd’hui.
Le troisième chapitre trace le portrait de la problématique et de la gestion de l’eau de
chacune des dix-sept régions administratives du Québec, en réponse à la demande explicite
du Ministre dans sa lettre de mandat. Chaque région a ses caractéristiques et ses priorités,
mais la somme de ces portraits régionaux illustre l’extraordinaire diversité du Québec et un
faisceau de préoccupations communes aptes à déterminer une politique cohérente.
Le quatrième chapitre aborde une question dont il n’était pas fait mention : la problématique de l’eau pour les nations autochtones, les problèmes qu’elles éprouvent et, plus largement, les modalités d’élaboration d’une politique de l’eau et des milieux aquatiques dans le
contexte de l’autonomie gouvernementale réclamée par ces nations. La perspective est
différente pour la partie du territoire québécois soumise à la Convention de la Baie-James
et du Nord québécois (Cris et Inuits) et pour la partie non conventionnée. Dans le cas des
territoires conventionnés, la Commission a établi une entente de collaboration avec le
Comité consultatif pour l’environnement de la Baie-James pour le territoire de la BaieJames et avec le Comité consultatif de l’environnement Kativik pour le Nunavik.
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Le cinquième chapitre évoque, à partir de l’audience publique, le contenu de divers aspects
de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques au Québec. Il témoigne de la grande variété
de préoccupations des personnes et organismes ayant participé à l’audience et montre la
pluralité des domaines d’intervention dans le secteur de l’eau. Malgré son ampleur, ce
chapitre n’a pas la prétention d’être exhaustif. Les thèmes et les préoccupations retenus
sont principalement le reflet des préoccupations du public mais, dans la limite de ses
moyens, la Commission a analysé les sujets abordés et soumis ses propres conclusions.
Le sixième chapitre propose des éléments pour une charte de l’eau, suggérant ainsi une
vision et une perspective éthique pour la gestion de l’eau du XXle siècle.
Le septième chapitre propose quelques réflexions critiques sur l’expérience de la Commission et fait des suggestions dans l’éventualité de la tenue d’exercices de consultation du
même type.
En conclusion, la Commission propose au ministre de l’Environnement un agenda stratégique et des priorités d’action. La Commission a reçu tellement de propositions et de
suggestions qu’il y avait un risque non négligeable de sombrer sous l’avalanche des recommandations. Elle a donc estimé de son devoir d’identifier quelques priorités.
La structure du présent rapport est complexe, comprend d’inévitables redites et suppose un
nombre considérable de renvois aux différents chapitres du rapport. Nous avons préféré
cela à un document succinct et lapidaire par respect pour l’énorme contribution du public à
une consultation dont le spectre était aussi large.
Nous estimons qu’au-delà des réformes institutionnelles et des actions à entreprendre dans
un délai relativement bref, la perspective ouverte par la consultation pourra inspirer divers
programmes et interventions sur un horizon beaucoup plus long (cinq à dix ans). Par
bonheur, le présent rapport est également accessible sur Internet. De plus, tous les
mémoires reçus sous forme électronique ont été compilés avec les transcriptions de
l’audience, une partie de la documentation déposée et le texte du présent rapport sur un
cédérom.
L’eau est en voie de devenir un thème mondial majeur. À cet égard, il est intéressant de
constater que le Québec a eu le courage d’entreprendre une vaste consultation pour la mise
en place d’une gestion intégrée de cet élément primordial.
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