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Stratégie québécoise de l’eau 2018-2030

UNE STRATÉGIE POUR MIEUX GÉRER L'EAU ET TOUS SES USAGES
Bonaventure, le 16 juillet 2018 - C'est avec une grande satisfaction que le Conseil de
l'Eau Gaspésie sud accueille la nouvelle Stratégie québécoise de l'Eau (2018-2030)
dévoilée récemment par le Gouvernement du Québec.

Cette stratégie prend la relève de la Politique Nationale de l'Eau, qui avait été lancée en
2002 et qui a permis d'établir les bases d'une gestion de l'eau plus globale et concertée.
La nouvelle initiative gouvernementale va plus loin et vise le renforcement de la gestion
intégrée de l'eau par bassin versant partout au Québec.

On y souligne que la protection de l'eau est l'affaire de tout le monde: citoyens,
organisations, entreprises et municipalités, tous sont appelés à jouer un rôle actif dans
l'atteinte des objectifs de la Stratégie. Elle contient 7 grandes orientations et 23 objectifs
qui visent notamment à assurer une eau de qualité pour la population, une meilleure
protection des milieux aquatiques ainsi que la prévention des risques liés à l'eau. Elle
compte également soutenir le développement d'activités générant des retombées
économiques.
Pour arriver à mettre en œuvre ces orientations, on prévoit favoriser l'acquisition de
connaissances sur l'eau dont en particulier sur les eaux souterraines, dont l'abondance
et la répartition sont encore peu connues. Il est prévu également de soutenir la gestion
intégrée de l'eau en donnant davantage de moyens financiers et techniques aux
organismes de bassins versants (OBV) du Québec. Plus tôt cette année, leur
financement a été presque doublé, pour enfin leur permettre de mieux remplir leur
mandat de coordination des efforts de protection de l'eau et de ses divers usages sur
leurs territoires en collaboration avec les acteurs liés à l'eau.

Fait intéressant, cette nouvelle Stratégie s'appuie sur la participation active de plusieurs
ministères pour assurer une meilleure cohérence de l'action gouvernementale en ce qui
concerne la gestion de l'eau, ce qui est plus que souhaitable.

En Gaspésie, l’eau est abondante et de très bonne qualité, ce qui constitue un capital
naturel de grande valeur et un gage d'avenir pour notre région. De plus, comme le
souligne Emmanuelle Vallières-Léveillé, nouvelle directrice du Conseil de l'Eau
Gaspésie Sud: ''Au-delà des riches réserves d'eau que représentent les eaux de
surface et les eaux souterraines qu'on retrouve ici, l'utilisation de l'eau à des fins
récréatives, comme la pêche, la navigation en bateau ou en canot ainsi que la baignade,
se traduit par un apport économique majeur pour la région''.

La Stratégie québécoise de l'Eau (2018-2030) va se déployer au moyen de trois plans
d'action successifs. Le premier de ceux-ci couvre la période 2018-2023 et dispose d'un
budget totalisant plus de $550 millions pour mettre en place le nouveau cadre de gestion
des ressources en eau au Québec.
Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est l’un des 40 organismes de bassins versants du
Québec. Il a pour mission de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée de l’eau dans
une perspective de développement durable afin de favoriser la protection et la mise en
valeur de l’eau et de ses usages à l’intérieur des bassins versants du territoire Gaspésie
Sud.
Pour consulter la stratégie québécoise de l’eau 2018-2030 :
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise/strategie2018-2030.pdf
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