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Introduction

Livre blanc : recueil d’informations objectives et factuelles destiné à un public 
déterminé pour l'amener à prendre une décision sur un sujet particulier.

Livre bleu sera les grandes orientations pour l’eau au Québec que nous définirons 
ensemble. 

C’est un grand projet que nous voulons réaliser avec nos membres : définir 
ensemble, par des échanges constructifs, quel avenir nous souhaitons pour la 
gestion intégrée de l’eau au Québec. 
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Révision de la 
Politique nationale de l’eauContexte politique

Le MDDELCC est à réviser la Politique nationale de l’eau afin de répondre aux 
recommandations de février 2013 du rapport du Vérificateur général. 

Résumé des recommandations: 
-Il n’y a pas de cadre de gestion qui précise l’ensemble des orientations 
gouvernementales actuelles en matière de gestion de l’eau. (page 3).

-Les informations, les enjeux et les préoccupations colligées dans les PDE des 
OBV ne sont pas toujours pris en compte dans les documents de planification et 
d’aménagement du territoire (page 3).

- Un nouveau cadre de gestion qui précise l’ensemble des orientations actuelles 
pour assurer la cohérence des interventions gouvernementales en matière de 
GIRE devrait être élaborer et mis en oeuvre.

- Des mécanismes qui mèneront à des actions concrètes de mise en œuvre de la 
GIEBV devraient être instaurés, notamment en effectuant un meilleur suivi des 
actions associées aux plans directeurs de l’eau qu’il a approuvés (page 4). 

-Le gouvernement doit déterminer les priorités nationales et il doit «tenir compte, 
au nom du gouvernement, des objectifs visés par chacun des OBV» (page 17).
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Objectifs du Livre bleu

Les travaux du Livre bleu cadrent parfaitement avec la révision de la Politique 
nationale de l’eau. 

Les objectifs :

-Consulter les membres afin de rédiger un Livre Bleu qui reflète les 40 couleurs 
du réseau. Ce sera donc le Livre bleu de l’ensemble des OBV et non pas du 
ROBVQ ;

-Diffuser le contenu du Livre bleu auprès des grands partenaires ;

-À terme, influencer les politiques en fonction des propositions des OBV.
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Structure du Livre bleu

Le Livre bleu sera divisé en 3 chapitres :

1.La vision d’ensemble de la GIRE au Québec:
-PAGIRE
-Le financement

Le financement des actions
Le financement des OBV
Les 3 T’s (taxes, transferts, tarification)

-La recherche, le transfert et l’acquisition de connaissances.

Ce chapitre a déjà fait l’objet de discussion avec nos membres.

Nous ferons une consultation ciblée sur ces points, à partir des éléments que nous 
avons déjà convenus. 

Chapitre  1
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2.La vision à l’échelle de la zone hydrographique :
-La gouvernance

Mission des OBV (actuellement, la «mission» dans la Loi est un mandat)
La collaboration du secteur municipal
La participation des Premières Nations
Le rôle des non-élus dans la codécision

-Le Plan directeur de l’eau (PDE) comme processus
Le processus itératif et évolutif
L’harmonisation des schémas d’aménagement et développement (SAD) et 
des plans d’urbanisme (PU) avec les PDE
Les moyens de facilitation de la mise en oeuvre des PDE

-La participation
Le « Parlement de l’eau citoyens » : la place du citoyen dans la GIRE
La médiation et la résolution de conflits
Les échelles de participation

Ce sont des éléments de ce chapitre qui seront traités lors de la consultation 
d’aujourd’hui.

Chapitre 2Structure du Livre bleu
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Chapitre 3

3.L’application concrète de la GIRE en lien avec l’actualité:
-L’eau souterraine
-L’adaptation aux changements climatiques
-La protection des sources d’eau potable
-Le Plan Nord
-Les milieux humides
-Les enjeux énergétiques etc.

Plusieurs de ces points ont fait l’objet de mémoires dans les dernières années.

Des propositions vous seront déposées prochainement pour définir les grands 
constats qui seront durables dans le temps et qui nous permettrons de faire face à 
différents développements que nous n’avons peut-être pas prévus actuellement.

Structure du Livre bleu
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Démarches à venir

Vous serez sollicités au courant de l’année pour participer à d’autres consultations:
- présentations web 
- partage de documents
- Moodle

Nous avons à coeur de mettre en place des démarches permettant un maximum de 
participation des membres à un coût le plus bas possible, autant pour les membres 
que pour le ROBVQ. 
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Thèmes abordés aujourd’hui

Elle traite principalement du chapitre sur la vision à l’échelle de la zone 
hydrographique et portera sur :

-La gouvernance
Mission des OBV (actuellement, la «mission» dans la Loi est un mandat)
Le rôle des non-élus dans la codécision

-Le Plan directeur de l’eau (PDE) comme processus
L’harmonisation des schémas d’aménagement et développement (SAD) et 
des plans d’urbanisme (PU) avec les PDE
Les moyens de facilitation de la mise en oeuvre des PDE

-La participation
Le «Parlement de l’eau citoyens» : la place du citoyen dans la GIRE
La médiation et la résolution de conflits
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Maintenant, place au 
World Café...
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