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Plan de la présentation 

1-  Principaux défis 

2-  Concertation interministérielle 

3-  Principales étapes du processus d’analyse et d’approbation 

des PDE 

4- Analyse gouvernementale 

5- Approbation gouvernementale 

6- Rôle du Service de la gestion intégrée de l’eau (SGIE)  

 



1-  Alléger le processus (administration, délais) 

2-  Encadrer le processus par un guide d’analyse (grilles) 

3-  Encadrer l’analyse par des échéanciers 

4-  Obtenir l’adhésion des Directions régionales du MDDEFP quant à 

leur rôle dans l’analyse 

5-  Obtenir l’adhésion des directions centrales du MDDEFP 

6-  Obtenir l’adhésion des ministères impliqués (CIGIE) 

Principaux défis 



1-  Réalisation d’un sondage afin que tous les acteurs 

aient la même conception d’un PDE 

2-  Échanges et interactions avec le PEHN pour définir 

le rôle des directions régionales dans l’analyse 

3-  Formation du comité intraministériel et interministériel 

4-  Approbation du processus d’analyse et d’approbation par le CIGIE 

5-  Organisation de plusieurs rencontres à différents niveaux : chargés 

de bassin, directions centrales, unités de la DPE, ministères 

Concertation interministérielle 



MDDEFP 
 DSÉE 

 DSAP 

 DGÉE 

 DPEP 

 CEHQ 

 SAES 

 SEM 

 SEI 

MAPAQ 

MTQ 

SAA 

MSSS 

Le représentant du MSP a été désigné en juillet 

MRN 

MAMROT 

 

Membres du comité 

intraministériel et interministériel 



1-  Dépôt du PDE préliminaire par l’OBV 

2-  Analyse du PDE préliminaire par les ministères 

3-  Intégration des commentaires ministériels reçus et production d’un 

PDE modifié par l’OBV  

4-  Dépôt du PDE modifié par l’OBV 

5-  Validation de l’intégration des commentaires ministériels par les 

analystes 

6-  Dépôt final du PDE par l’OBV 

7-  Approbation par le ministre du MDDEFP 

Principales étapes du processus 



Analyse gouvernementale 

 L’analyse porte sur : 

 les éléments qui concernent le champ d’expertise de chacun des 

ministères; 

 la cohérence entre les parties du PDE; 

 la présence ou la pertinence de certains points (problématiques 

connues du bassin versant, acteurs concernés, indicateurs, 

échéancier, etc.); 

 la compatibilité avec les orientations de chacun des ministères. 

 Le niveau d’analyse ne se situe pas dans l’exactitude des faits ou 

des données 



Approbation gouvernementale 

 L’analyse et l’approbation servent à indiquer aux acteurs de l’eau 

s’ils se dirigent dans la bonne direction et si le gouvernement les 

appuie dans leur démarche  

 Le ministre s’assure que les acteurs de l’eau oeuvrent dans une 

perspective de GIEBV 

 



 Chaque PDE est associé à un responsable de dossier 

 S’assure de la recevabilité du PDE 

 Procède à une revue de contenu en collaboration avec le chargé de 

bassin 

Rôle du SGIE : 

Coordination de l’analyse 

 S’attarde à la cohérence, la clarté et au niveau 

d’analyse des commentaires 

 Coordonne le cheminement administratif du PDE 

jusqu’à son approbation finale 
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