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Analyse Wordle – Wordle est un outil en ligne non scientifique permettant de créer des 
« nuages de mots » à partir d’extraits de textes. Plus souvent un mot apparaît dans un texte, 
plus sa taille sera importante dans le nuage de mots. L’illustration ci-dessous représente un 
exemple de nuage de mots obtenu à partir des textes renfermant les préoccupations et les 
recommandations qui ont été reçus à l’issue du processus de consultation.  
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Le 15 mars 2016 
 
 
L’honorable Robert J. Mitchell 
Ministre des Communautés, des Terres et de l’Environnement 
Gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
C. P. 2000 
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
L’élaboration d’un projet de loi sur l’eau a été recommandée par le Comité permanent de 
l’agriculture, de l’environnement, de l’énergie et des forêts.  
 
En juillet 2015, vous avez nommé un comité formé de cinq membres du Conseil consultatif sur 
l’environnement auquel a été confié le mandat d’organiser une série de consultations publiques 
sur la portée et le contenu d’une loi sur l’eau pour l’Île-du-Prince-Édouard et de présenter un 
rapport écrit sur les conclusions du processus de consultation.  
 
Le document ci-joint a été rédigé en vertu de ce mandat.  
 
Le tout respectueusement soumis, 

 

                  
 

Richard Davies, président   Dean Stewart                   
Conseil consultatif sur l’environnement Vice-président 
 

                        
 
Irene Dawson                           Art Smith   
  

         
 
Ron Maynard     Darlene Moore  
                                                  Remplaçante    
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Message du comité de consultation sur la loi sur l’eau du Conseil consultatif sur 
l’environnement 

J’aimerais en premier lieu remercier tous les membres du Conseil consultatif sur 
l’environnement pour leur dévouement et les efforts qu’ils ont consacrés à l’accomplissement 
de la tâche qui leur avait été confiée. Chacun a mis à contribution ses connaissances et 
expériences de façon unique dans le cadre des discussions et des délibérations. De plus, au nom 
du Conseil, je voudrais remercier pour leur travail acharné les membres de notre secrétariat, 
Mme Sylvia Moore et M. Tony Sturz, Ph. D. 
 
L’eau et son utilisation, sa gestion et sa protection sont essentielles à notre bien-être et à notre 
qualité de vie. L’eau soutient les activités de nos principales industries provinciales, notamment 
l’agriculture, le tourisme, l’aquaculture et les pêcheries. Nos bassins hydrographiques captent 
et retiennent l’eau. Ils préservent les écosystèmes aquatiques et riverains qui assurent notre 
approvisionnement en eau propre. L’aquifère de la province constitue notre seule source d’eau 
potable. Toutes ces ressources doivent être protégées et gérées avec prudence.  
 
Le projet de loi sur l’eau vise à créer une nouvelle mesure législative régissant divers domaines 
comme l’allocation de l’eau souterraine, la protection des habitats riverains et aquatiques, les 
effluents dans les environnements marins et d’eau douce ainsi que les cibles imposées en 
matière de qualité de l’eau.  
 
Tout projet de loi sur l’eau doit permettre de regrouper les politiques, les procédures et les 
programmes appliqués par le gouvernement pour assurer la durabilité à long terme des 
ressources hydriques de la province. Pour atteindre cet objectif, il est essentiel d’établir des 
critères pertinents en matière de protection de l’approvisionnement en eau de l’Île-du-Prince-
Édouard. Toute décision concernant l’utilisation et la gestion de l’eau doit être prise à la 
lumière de données scientifiques solides, et en cas d’incertitude, mieux vaut opter pour la 
prudence. Enfin, la responsabilité de la gestion de l’eau doit être partagée par tous, au sein de 
programmes de participation active et d’intendance. 
 
Dans le cadre du processus d’élaboration du projet de loi, on a publié un livre blanc et mené 
une série de consultations publiques. On a demandé aux Insulaires de faire part de leurs points 
de vue sur les mesures qui devraient être prises pour protéger les ressources hydriques et 
encadrer leur gestion, maintenant et pour les générations futures. Nous avons encouragé les 
parties intéressées à formuler des commentaires par écrit ou à présenter des exposés sur tout 
aspect des réformes proposées et des mesures législatives connexes.  
 
Les commentaires, idées et solutions recueillis au cours de la période de consultation ont été 
regroupés aux fins de l’élaboration du présent document. Nous espérons que vous jugerez que 
les idées et recommandations présentées dans le document reflètent de manière fidèle et 
authentique les centaines de commentaires formulés dans le cadre du processus de 
consultation. 
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Sincères salutations, 
 
 
Le président, 

 
 
 

Richard Davies  
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Résumé 
 
Le présent document se veut représentatif des commentaires formulés par les Insulaires qui 
ont participé à la consultation sur le Livre blanc de la loi sur l’eau de juillet 2015 à janvier 2016. 
Il présente les opinions, les idées, les commentaires et les suggestions qui ont été formulés sur 
les mesures que la province devrait prendre pour protéger, gérer et préserver ses ressources 
hydriques et les écosystèmes connexes.  

Le processus de consultation a été conçu de manière à donner aux gens de multiples occasions 
d’y participer de plusieurs façons afin que toutes les parties intéressées puissent faire connaître 
leur opinion. On a encouragé les participants à formuler ouvertement leurs commentaires, et à 
dire ce qu’ils pensaient des aspects qui fonctionnaient bien à leur avis ainsi que des aspects à 
améliorer. La phase de consultation avait pour objet d’inciter les gens à s’exprimer sur les 
questions qu’ils jugeaient importantes en ce qui touche la gestion et la conservation des 
ressources hydriques de l’Île.  

Les six thèmes principaux suivants sont ressortis de ce processus : 
 

• gouvernance de l’eau et législation;  
• qualité de l’eau;  
• gestion des bassins hydrographiques; 
• débits environnementaux et santé des écosystèmes; 
• quantité et conservation de l’eau; 
• nouvelles approches en matière de protection des ressources hydriques. 

 
 
Processus de mobilisation de la population concernant la loi sur l’eau  
 
Phase 1 – Publication du Livre blanc – Une série de consultations publiques et individuelles 
seront organisées par le Conseil consultatif sur l’environnement, et se termineront à la fin de 
2015 ou au début de 2016. Un rapport résumant les conclusions du Conseil sera présenté par la 
suite. 
 
Phase 2 – Les Insulaires seront invités à examiner l’ébauche du projet de loi sur l’eau et à 
exprimer leurs commentaires à son égard. Une deuxième série de consultations publiques sera 
organisée au milieu ou vers la fin de l’année 2016. 
 
Phase 3 – Les commentaires recueillis au cours de la phase 2 serviront à la rédaction de 
l’ébauche finale du projet de loi sur l’eau qui devrait être terminée au printemps 2017. 
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Conclusions 
 
À la lumière des commentaires reçus lors des consultations publiques, tout cadre de référence 
législatif, réglementaire ou politique devrait être rédigé de manière à appuyer les efforts pour : 
 

• conserver, protéger et rétablir la santé des écosystèmes aquatiques et riverains; 
• protéger et améliorer l’eau potable; 
• réglementer l’utilisation de l’eau de manière à répondre tant aux besoins des 

écosystèmes qu’à ceux des humains; 
• garantir la sécurité de l’approvisionnement au moyen de pratiques en matière de 

conservation et d’efficacité d’utilisation; 
• encourager et faire respecter des pratiques de gestion de l’occupation du sol qui 

protègent la qualité de l’eau ainsi que l’intégrité et la santé des bassins 
hydrographiques, des cours d’eau connexes et des ressources en eaux souterraines; 

• adapter de façon continue les règles régissant la gestion de l’eau, à mesure que les 
connaissances scientifiques évolueront et que les conditions naturelles changeront; 

• normaliser, simplifier et rendre plus transparent le processus décisionnel du 
gouvernement. 
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Introduction 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard propose l’adoption d’une loi sur l’eau provinciale 
afin de regrouper, sous une seule mesure législative, les politiques, les règlements et les 
programmes dont il se sert actuellement pour gérer l’eau dans la province. Cette loi servira 
également à régir l’élaboration et la mise en œuvre de nouvelles méthodes et pratiques de 
gestion visant à assurer la durabilité des ressources hydriques et des écosystèmes aquatiques et 
riverains connexes.  
 
Pour mieux comprendre les réflexions et les perceptions des Insulaires, le gouvernement de 
l’Île-du-Prince-Édouard a soutenu l’organisation d’une vaste série de consultations publiques 
afin de donner à l’ensemble des résidents de la province la possibilité de faire connaître leurs 
réflexions et leurs perceptions sur la manière dont le gouvernement, les entreprises, les 
collectivités et les particuliers peuvent protéger et gérer les ressources hydriques de la 
province. Le processus de consultation ouvert à tous était dirigé par un comité formé de 
membres du Conseil consultatif sur l’environnement. 
 
Le présent document se veut représentatif des voix des centaines d’Insulaires qui ont participé 
à la consultation sur le Livre blanc de la loi sur l’eau de juillet 2015 à janvier 2016. Il présente 
notamment les opinions, les idées, les commentaires et les suggestions mis de l’avant par les 
participants sur les mesures que la province devrait prendre pour protéger, gérer et préserver 
ses ressources hydriques.  
 
Toute omission ou présentation erronée des idées qui ont été proposées est involontaire. Il 
convient de prendre note que, dans certains cas, les participants avaient des perceptions qui 
allaient à l’encontre du consensus scientifique ou n’étaient pas pleinement au courant des 
détails des programmes, services ou mesures de soutien gouvernementaux actuellement en 
vigueur. 
 
 
Participation de la population  
 
Phase 1 – Publication du Livre blanc – Une série de consultations publiques et individuelles 
seront organisées par le Conseil consultatif sur l’environnement, et se termineront à la fin de 
2015 ou au début de 2016. Un rapport résumant les conclusions du Conseil sera présenté par la 
suite. 
 
Phase 2 – Les Insulaires seront invités à examiner l’ébauche du projet de loi sur l’eau et à 
exprimer leurs commentaires à son égard. Une deuxième série de consultations publiques sera 
organisée au milieu ou vers la fin de l’année 2016. 
 
Phase 3 – Les commentaires recueillis au cours de la phase 2 serviront à la rédaction de 
l’ébauche finale du projet de loi sur l’eau qui devrait être terminée au printemps 2017. 
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Comité de consultation sur la loi sur l’eau 
 
Le comité de consultation du Conseil consultatif sur l’environnement était formé d’un panel 
tournant de cinq membres du Conseil [Richard Davies, Darlene Moore (remplaçante), Dean 
Stewart, Irene Dawson, Art Smith et Ron Maynard]. Jean Paul Arsenault a animé les 
consultations.  
 
Le Conseil consultatif sur l’environnement est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil 
et est chargé de conseiller le ministre responsable de l’Environnement sur les questions 
environnementales. Le personnel du ministère des Communautés, des Terres et de 
l’Environnement a fourni au Conseil les services de secrétariat et de conseil technique.  
 
Cadre de référence de la consultation sur la loi sur l’eau 
 

1. Le comité de consultation sur la loi sur l’eau avait pour objectif de regrouper les 
commentaires, les préoccupations, les idées, les solutions et les recommandations 
présentés lors des consultations publiques, afin qu’ils deviennent une ressource utile 
pour les rédacteurs législatifs, les planificateurs et les concepteurs de politiques.  

2. Le Conseil consultatif sur l’environnement résumera les commentaires du public aux fins 
de la rédaction de l’avant-projet de loi sur l’eau. 

3. Le Conseil consultatif sur l’environnement évaluera l’envergure et la portée du 
processus de consultation afin de déterminer s’il est adéquat aux fins de l’élaboration 
d’une loi sur l’eau par le gouvernement. 

Consultations publiques 
 
Les consultations publiques ont eu lieu du 10 juillet 2015 au 15 janvier 2016. Tous les secteurs 
de la province ont été invités à faire part de leurs réflexions, de leurs perceptions et de leurs 
idées. Le processus de consultation a été conçu de manière à donner aux gens de multiples 
occasions de faire connaître leur opinion. On a encouragé les participants à formuler 
franchement et ouvertement leurs commentaires, tant sur les aspects qui fonctionnaient bien 
que sur les aspects à améliorer.  
 
Des réunions communautaires publiques ont été organisées dans toute la province. Tout au 
long de la période de consultation, des organisations, des groupes d’intérêt et des particuliers 
ont fait des exposés oraux. Nous avons également reçu des mémoires de groupes 
d’intervenants et de particuliers intéressés.  
 
Le calendrier détaillé des séances de consultations communautaires en personne figure à 
l’annexe 1. 
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Un animateur principal, des représentants du Conseil consultatif sur l’environnement et un 
secrétaire ont participé à toutes les séances de consultation. Les mémoires et exposés écrits 
sont affichés en version intégrale dans le site Web de la loi sur l’eau à l’adresse 
http://www.gov.pe.ca/wateract/index.php?number=1051823&lang=F. Les fichiers audio qui 
ont été enregistrés pour accompagner les exposés sont également affichés dans le site. Les 
notes détaillées prises pendant les réunions ont été incluses dans l’ensemble de données qui a 
servi à la préparation du présent rapport. On a également invité les participants à proposer 
leurs solutions, et animé des périodes de questions pour donner à tous la possibilité de 
participer à la discussion.  

Consultations individuelles 
 
Nous avons transmis une invitation à participer à des séances de consultations individuelles à 
des organisations gouvernementales et non gouvernementales ainsi qu’à des groupes d’intérêt. 
Nous avons offert à tous ces invités la possibilité de présenter la même information lors des 
séances de consultations publiques; certains d’entre eux se sont prévalus de cette offre et ont 
présenté des exposés dans le cadre des deux types de consultations. 
 
Un animateur principal, des représentants du Conseil consultatif sur l’environnement et un 
secrétaire ont participé aux séances de consultations individuelles. Tous les organismes invités 
ont présenté un exposé d’une durée de 20 minutes. Des enregistrements audio des séances ont 
été réalisés à des fins d’archivage et sont affichés dans le site Web de la loi sur l’eau 
(http://www.gov.pe.ca/wateract). 
 
Les présentations visuelles (p. ex. en PowerPoint), les fichiers audio ou des résumés écrits sont 
affichés sur le site Web de la loi sur l’eau. On a également pris des notes qui ont servi à 
l’élaboration du présent rapport. Tout comme pour les consultations communautaires, on a 
invité les participants à proposer leurs solutions et à s’exprimer lors d’une période de 
questions.  
 
Consultation en ligne  
 
Le site Web des consultations était la plateforme centrale pour obtenir de l’information sur le 
processus de consultation, notamment pour s’inscrire aux séances de consultations publiques, 
aux séances individuelles, ainsi que pour transmettre des commentaires, des opinions, des 
solutions et des histoires vécues, qui, ensemble, permettaient de saisir le large éventail de 
perceptions, de préoccupations et de points de vue des participants.  
 
Le site Web demeure la source d’information sur le processus associé au Livre blanc sur la loi 
sur l’eau. Les commentaires et mémoires reçus pendant la période de consultation peuvent 
tous être consultés à l’adresse www.gov.pe.ca/wateract.  

http://www.gov.pe.ca/wateract/index.php?number=1051823&lang=F
http://www.gov.pe.ca/wateract
http://www.gov.pe.ca/wateract
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Autres modes de participation 
 
Afin d’être le plus inclusif possible, nous avons invité les Insulaires à transmettre leurs idées à 
l’aide des moyens de communication suivants :  

• courriel, 
• Facebook, 
• Twitter, 
• poste, 
• téléphone,  
• consultations publiques. 

 
Résumé statistique de la participation  
 

• Séances de consultations publiques : 46 
• Séances de consultations individuelles : 14 
• Commentaires formulés en ligne : 61 
• Mémoires présentés par des intervenants : 14 
• Préoccupations et recommandations : 434 

 
Analyse des données 
 
Tous les commentaires, mémoires, réponses et lettres ont été lus. Certains des mémoires ont 
été présentés par des organisations ou associations représentatives au nom de nombreux 
membres, alors que d’autres reflétaient des préoccupations individuelles. Le Conseil consultatif 
sur l’environnement est conscient de cet état de fait, mais n’a pas tenté de rajuster les données 
en fonction du nombre de membres des organisations lorsqu’il a examiné ces mémoires. Nous 
avons plutôt regroupé les réponses sous six thèmes principaux et les avons classées en fonction 
des préoccupations précises qui ont été formulées.  
 
Ouverture et transparence 
 
Dans le cadre du processus de présentation du rapport, les mémoires présentés lors de la 
consultation sur le Livre blanc de la loi sur l’eau sont mis à la disposition de la population dans 
le site Web sur la consultation. Peu importe la méthode de présentation utilisée — en ligne, en 
personne, dans le site Web, etc. —, toutes les présentations ont été incluses dans la 
préparation du présent rapport.  
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Questions à considérer 
 
L’eau est-elle une ressource, une marchandise ou autre chose? 
 
Pendant les consultations, de nombreux présentateurs se sont dits d’avis que l’eau ne devrait 
être considérée ni comme une ressource ni comme une marchandise, puisque ces deux termes 
évoquent la marchandisation de l’eau. Ce sujet d’intérêt est d’autant plus pertinent 
actuellement du fait que des intérêts financiers mondiaux ont déjà défini le concept d’eau 
douce comme un « produit stratégique », ou simplement comme de « l’or bleu ». À cet égard, 
l’eau est déjà une marchandise dans l’esprit de certains. 
 
Définir l’eau comme un « capital naturel » pose également problème si ce terme renvoie à une 
certaine prospérité économique, sociale ou financière, notamment lorsque l’eau est utilisée 
pour produire, fabriquer ou acquérir des capitaux d’autres types.  
 
Peu importe comment on choisit de définir l’eau, elle demeure essentielle pour assurer les 
conditions indispensables à la vie, et, selon notre point de vue, elle sert à déterminer les limites 
écologiques aux progrès humain, social et économique. Toutefois, plusieurs considèrent qu’il 
est indécent d’attribuer une valeur monétaire aux avantages que procure l’eau. Cela est 
d’autant plus vrai lorsque ces avantages sont abordés uniquement dans le contexte du bien-
être économique ou humain, sans que l’on se soucie de la création et du maintien 
d’écosystèmes sains.  
 
Le Conseil consultatif sur l’environnement est conscient de ce dilemme et invite tous à 
collaborer afin de définir un nouveau modèle intégrant le respect de l’eau et des écosystèmes 
qu’elle soutient, ainsi que des options visant à la distribuer de façon équitable et efficiente à 
tous les utilisateurs, qu’ils proviennent des milieux agricole, industriel, rural ou urbain.  
 
Si l’on comprend la valeur de l’eau et que l’on tient compte de cette valeur dans le processus 
décisionnel, on prendra des décisions plus judicieuses non seulement pour le bien-être de la 
société, mais aussi pour la protection de l’environnement. En attribuant à l’eau une valeur qui 
dépasse sa simple valeur économique, on pourra s’éloigner des approches classiques qui 
n’accordaient aucune valeur à la nature, et qui ont mené à son exploitation abusive. 
 
Droits de la personne, droits procéduraux et droits de l’environnement 
 
Chacun a le droit de vivre dans un environnement propre à assurer sa santé et son bien-être. 
Cependant, ce droit est accompagné du devoir réciproque, qui doit s’exercer tant 
individuellement qu’en association avec d’autres, de protéger et d’améliorer l’environnement 
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dans l’intérêt des générations présentes et futures1, que l’on appelle parfois « équité 
intergénérationnelle »2.  
 
Trois types de « droits » ont été examinés pendant les consultations, notamment les droits de 
la personne, les droits procéduraux et les droits de l’environnement.  
 
Les obligations liées aux droits de la personne – notamment le droit fondamental d’avoir accès 
à de l’eau potable – peuvent contribuer à rendre les politiques environnementales plus 
équitables, plus efficaces et plus respectueuses. Les droits procéduraux permettent d’améliorer 
la sensibilisation et la participation de la population, de favoriser la transparence, et d’accroître 
la responsabilisation en matière de prise de décisions. Enfin, les droits de l’environnement 
permettent de protéger, de restaurer et de préserver l’environnement naturel au bénéfice des 
générations actuelle et futures.  
 
Nombre de groupes d’intervenants ont appuyé le point de vue selon lequel ces droits devaient 
constituer le fondement essentiel sur lequel devrait reposer tout projet de loi sur l’eau. 
 
Résultats 
 
Les présentations reflétaient principalement les préoccupations concernant la qualité et la 
quantité de nos ressources hydriques. De nombreux participants aux consultations étaient 
d’avis que la détérioration de la qualité de l’eau potable ainsi que le déclin graduel de la santé 
et de la diversité des écosystèmes aquatiques et riverains de la province résultent directement 
de la façon dont nous avons géré nos bassins hydrographiques et nos écosystèmes au cours des 
50 dernières années.  
 
Les participants ont proposé de nombreuses solutions pendant le processus de consultation. 
Ces solutions sont résumées à la fin de chacune des six sections thématiques. Les 
recommandations proposées représentent pour le gouvernement, l’industrie, les collectivités et 
la population des occasions de travailler ensemble, à court et à long terme, pour régler les 
problèmes associés à la gestion de l’eau.  
 
Rétroaction 
 
Les présentations faites au comité de consultation du Conseil consultatif sur l’environnement 
ont fait état de préoccupations générales liées aux facteurs suivants : 

1 Convention d’Aarhus (1998). Convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus 
décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement adoptée à Aarhus, au Danemark, le 25 juin 1998. 
[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43f.pdf]   
2 Selon le concept d’équité intergénérationnelle, les êtres humains détiennent l’environnement naturel et culturel 
de la Terre en commun avec les autres membres de la génération actuelle ainsi qu’avec les autres générations, 
passées et futures (Weiss, 1990, p. 8). Cela signifie que nous héritons de la Terre des générations précédentes et 
avons l’obligation de la remettre aux futures générations dans un état raisonnable. 
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• des précipitations estivales irrégulières qui, compte tenu des pratiques actuelles 
d’aménagement des terres et de la rotation des cultures, se traduiraient par des 
difficultés économiques dans le secteur de l’agriculture; 
 

• des prévisions associées au changement climatique faisant état d’un changement dans 
la répartition de la pluie et de la neige, d’une hausse des températures estivales et 
hivernales et d’une réduction du débit fluvial;  
 

• des activités de détournement de l’eau (comme des puits de grande capacité) qui 
réduisent l’approvisionnement en eau des utilisateurs en aval;  
 

• des besoins en eau concurrents découlant de la croissance rapide de l’économie et des 
ensembles résidentiels;  
 

• les effets néfastes sur la qualité de l’eau et la vie aquatique de diverses pratiques 
agricoles et d’aménagement des terres qui entraînent : 

 
• l’envasement des rivières et des ruisseaux; 
• la disparition d’habitats du poisson, de frayères et de cheptels piscicoles; 
• la disparition de milieux humides; 
• les épisodes anoxiques dans les estuaires entraînant la fermeture des secteurs 

coquilliers; 
• les contaminants synthétiques, notamment les nitrates, les pesticides et d’autres 

produits du pétrole qui se retrouvent dans notre eau potable et polluent notre 
réseau hydrographique. 

 
Ces préoccupations font ressortir la portée et la complexité de toute loi concernant l’eau, et 
expliquent en partie pourquoi plusieurs provinces canadiennes ont pris autant de temps pour 
élaborer un projet de loi prépondérant de cette nature. Cela étant dit, le cadre législatif de l’Île-
du-Prince-Édouard comprend déjà plusieurs lois régissant l’eau et la gestion des ressources 
hydriques.  
 
Le Conseil consultatif sur l’environnement comprend les préoccupations légitimes de ceux qui 
considèrent que le processus de consultation est précipité, mais il est conscient également des 
conséquences néfastes de l’inaction. Le gouvernement a proposé un plan de travail souple en 
trois phases associé à des échéanciers permettant de faire un examen plus poussé au besoin. Il 
a mis l’accent sur l’importance de mener le processus comme il se doit et n’a cessé de répéter 
qu’il pouvait reporter les échéances s’il s’avérait nécessaire d’examiner les enjeux plus à fond 
ou d’organiser davantage de consultations. 
Le Conseil consultatif sur l’environnement reconnaît d’entrée de jeu que le principal objectif de 
tout projet de loi est de donner au gouvernement l’autorité législative pour gouverner. Les 
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règlements et les politiques découlant de ce pouvoir législatif devraient être souples et 
adaptables et devraient être conçus de manière à pouvoir répondre aux problèmes actuels et 
futurs au fur et à mesure qu’ils surgiront. À cet égard, le projet de loi n’est que le point de 
départ d’un processus qui permettra de régler les dossiers liés à la gestion de l’eau à l’Île-du-
Prince-Édouard. 
 
Le Conseil constate que la participation de la population au processus de consultation a été 
exceptionnelle, puisqu’un large éventail de personnes, d’experts techniques, de groupes 
d’intervenants, de communautés d’intérêts et de municipalités y ont contribué. Les efforts et 
l’énergie qu’ils ont consacrés à la préparation des mémoires étaient manifestes. Le contenu des 
présentations était réfléchi, et témoignait manifestement de la passion et de l’engagement des 
auteurs. De l’avis du Conseil consultatif sur l’environnement, la phase 1 de l’initiative en trois 
phases a été menée à bien. On y a consacré suffisamment de temps et recueilli des 
contributions précieuses.  
 
Naviguer dans un océan d’informations 
 
Tous les mémoires présentés ont été examinés soigneusement et transmis au gouvernement 
afin d’orienter l’élaboration des politiques et des programmes actuels et futurs. Un outil de 
navigation a été compilé à l’intention des lecteurs (annexe 2) pour les aider à repérer les 
recommandations, les préoccupations et les thèmes principaux. Les présentations ont été 
remaniées pour des raisons d’espace. Nous encourageons fortement les lecteurs du présent 
rapport à consulter les documents sources qui ont été recueillis dans le cadre des 
consultations pour obtenir un compte rendu complet des discussions.  
 
Toutes les présentations ainsi que les préoccupations et recommandations ont été affichées en 
version intégrale dans le site Web de la loi sur l’eau et seront conservées pour servir de source 
d’information pendant la phase de rédaction du projet de loi sur l’eau et de l’élaboration des 
règlements et politiques connexes.  
 
Au total 434 préoccupations/recommandations ont été reçues lors des consultations publiques 
et individuelles. Elles ont été regroupées sous les six thèmes principaux suivants : 
 

1. gouvernance de l’eau et législation,  
2. qualité de l’eau,  
3. gestion des bassins hydrographiques, 
4. débits environnementaux et santé des écosystèmes; 
5. quantité et conservation de l’eau; 
6. nouvelles approches en matière de protection des ressources hydriques. 
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Le Conseil consultatif sur l’environnement est conscient qu’il est possible que certaines 
recommandations générales formulées se recoupent et se chevauchent en ce qui a trait aux six 
thèmes clés, en raison de l’interconnexion entre les sujets. Les recommandations 
subséquentes fournies pour chacun des six thèmes clés ne sont pas présentées dans un ordre 
particulier. 
 
Résumé des thèmes clés et recommandations formulées par la 
population 
 

1. Gouvernance de l’eau et législation 
 
L’eau est une ressource mondiale limitée. Nos réserves d’eau représentent tout ce que nous 
avons. L’eau est indispensable à la vie et à la santé. Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard 
est responsable d’assurer que les activités de maintien de la qualité, d’allocation, de 
conservation et de protection des eaux de surface et souterraines sont exercées dans les 
intérêts de tous, lesquels comprennent notamment le bien-être humain et le bien-être du 
monde naturel.  
 
Durant les consultations, nombre de participants ont exprimé les points de vue ci-dessous. 
 

• L’eau n’appartient à personne, mais son utilisation devrait être considérée comme étant 
commune à tous.  

 
• L’accès à l’eau potable est un droit de la personne qui garantit à chaque être humain le 

droit de disposer pour son usage personnel et domestique d’une eau saine, abordable, 
en quantité suffisante, de qualité acceptable et à laquelle il peut facilement accéder, et 
ce, aujourd’hui et pour les générations futures. 

 
• Il faut trouver un juste équilibre entre la quantité d’eau potable disponible pour l’usage 

personnel et domestique et la nécessité de protéger les ressources hydriques et les 
écosystèmes qui dépendent de la salubrité de l’eau et contribuent à la préserver.  
 

• Toute personne responsable de dommages environnementaux devrait assumer les 
coûts associés (« principe du pollueur-payeur »). 
 

• Tout accès à l’eau et utilisation de celle-ci, sauf pour l’usage personnel et domestique, 
doit avoir fait la preuve de viabilité et ne doit pas altérer la qualité de l’eau ou réduire sa 
quantité, ni nuire aux écosystèmes qui contribuent à préserver la salubrité de l’eau.  

 
À l’heure actuelle, le gouvernement prend ses décisions concernant l’allocation des ressources 
hydriques à la lumière d’une combinaison de règlements et de politiques qui ont évolué sur 
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plusieurs décennies. Comme les eaux de surface et souterraines sont étroitement reliées entre 
elles, il est nécessaire de les gérer ensemble.  
 
L’allocation de l’eau par des décisions stratégiques signifie que les règles à cet égard peuvent 
être modifiées sans que l’on ait besoin de suivre un processus décisionnel officiel. 
L’introduction de limites législatives pour l’allocation de l’eau assurerait une plus grande 
sécurité aux utilisateurs puisqu’il serait impossible de modifier les titres de l’eau sans procédure 
judiciaire. Ces limites seraient également appliquées dans les cas où l’on cernerait un risque 
pour les ressources hydriques, d’autres utilisateurs ou l’environnement.  
 
Pour établir des limites durables pour l’allocation de l’eau, il faudrait créer un équilibre entre 
toutes les demandes concurrentielles dans le temps. Cela nécessiterait un processus 
transparent axé sur la consultation des parties prenantes et prescrit par un règlement. Le 
gouvernement disposerait ainsi d’un processus clair pour appuyer ses décisions relatives à la 
délivrance de permis, à l’allocation de l’eau et à l’attribution du risque.  
 
Nombre de participants ont recommandé que la protection de l’eau à la source constitue la 
première étape cruciale d’une approche à barrières multiples qui comprendrait le traitement 
d’élimination des contaminants, la surveillance pour s’assurer que l’on se conforme aux normes 
de santé nationales et un entretien adéquat de l’infrastructure.  
 
On incite le gouvernement à faire en sorte que la loi, les règlements et les politiques qu’il 
élabore permettent :  
 
1. D’augmenter la transparence : 
 

• en rendant le processus décisionnel plus clair;  
• en rationalisant et en simplifiant les règlements;  
• en demandant aux collectivités d’aider à déterminer comment leurs ressources 

hydriques devraient être allouées. 
 
2. De promouvoir une utilisation de l’eau durable : 
 

• en appliquant des processus cohérents d’évaluation fondée sur le risque pour orienter 
ses décisions en matière de gestion des ressources hydriques, notamment l’allocation 
de l’eau; 

• en veillant à ce que les limites de captage des eaux tiennent compte des conditions 
saisonnières et du changement climatique; 
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• en veillant à ce que, en cas d’incertitude quant aux facteurs ayant une incidence sur 

l’application d’un règlement, les décisions subséquentes soient régies par le « principe 
de précaution »3;  

• en protégeant les ressources hydriques et les écosystèmes tributaires de l’eau. 
 
 
Recommandations générales des participants 
 
Une nouvelle loi sur l’eau devrait : 
 
• Regrouper les lois et règlements suivants sous une seule loi générale :  

o Environmental Protection Act (loi sur la protection de l’environnement) – éléments 
pertinents seulement, 

o Water Well Regulations (règlement sur les puits), 
o Drinking Water and Wastewater Facility Operating Regulations (règlement sur l’eau 

potable et sur l’exploitation de réseaux d’assainissement), 
o Sewage Disposal Systems Regulations (règlement sur les systèmes d’évacuation des 

eaux d’égout),  
o Watercourse and Wetland Protection Regulations (règlement sur la protection des 

cours d’eau et des milieux humides). 
 

• Intégrer les initiatives stratégiques en matière de gestion de l’eau du Rapport du Groupe de 
travail sur les politiques en matière d’aménagement du territoire4 afin : 

o d’aider les municipalités à concevoir et à mettre en œuvre un programme 
d’entretien partagé des systèmes d’approvisionnement en eau et de traitement des 
eaux usées régionaux; 

o de veiller à ce que le principe de l’économie de l’eau soit adopté dans le Code for 
Plumbing Services Regulations (règlement sur le code des services de plomberie); 

o de faire en sorte que les services publics municipaux établissent des programmes 
efficaces de conservation de l’eau. 

 
• Renforcer et définir le processus d’approbation ou de rejet et de réglementation de 

l’approvisionnement en eau à partir de puits de grande capacité ou d’eau de surface;  
 

• Faire en sorte que les taux de captage de l’eau soient compatibles avec la protection à long 
terme des réserves d’eaux souterraines, le maintien d’un débit d’eau propre à protéger et à 

3 En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitude scientifique absolue ne doit pas 
servir de prétexte pour remettre à plus tard l'adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l'environnement. 
4 Rapport du Groupe de travail sur les politiques en matière d’aménagement du territoire (2014) 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/FEMA_1.pdf   
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sauvegarder les écosystèmes aquatiques, riverains et estuariens et l’intégrité des tourbières 
et des milieux humides;  

 
• Clarifier les règles et règlements régissant la gestion saisonnière des ressources hydriques;  

 
• Assurer la transparence en ce qui touche l’état de nos ressources hydriques et les processus 

décisionnels qui pourraient influer sur cet état;  
 
• Fournir un ensemble de principes directeurs pour orienter toutes les décisions 

gouvernementales concernant les ressources hydriques, notamment :  
 
o établir que l’accès à l’eau est un droit humain;  
o définir un ensemble de droits naturels pour toutes les créatures vivantes (et les 

écosystèmes dans lesquelles elles vivent); 
o énoncer des règles claires concernant le captage des eaux;  
o adopter et appliquer des normes en matière de qualité de l’eau;  
o pénaliser les pollueurs qui déversent des polluants dans l’assise territoriale et des 

contaminants directement ou indirectement dans les aquifères ou les plans d’eau 
(« principe du pollueur-payeur »);  

o interdire la pratique de la fracturation hydraulique. 
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2. Qualité de l’eau 
  
Les polluants du milieu présentent des risques importants pour la santé. Des contaminants de 
l’eau5, comme des nitrates, des bactéries, des sédiments, des produits pétroliers et des 
pesticides issus des pratiques d’utilisation et de gestion des terres, peuvent s’infiltrer dans 
l’environnement. On ajoute aux sols de l’azote sous forme de nitrates synthétiques (engrais) ou 
de fumier afin de les rendre plus fertiles. Outre la production agricole, le traitement des eaux 
usées et les rejets issus des procédés industriels constituent également des sources 
anthropiques de nitrates. Des pesticides sont utilisés en agriculture, en horticulture et en 
floriculture; ils sont répandus dans les jardins et sur les gazons résidentiels; sur les routes, les 
trottoirs et les pistes d’aéroport; et dans les zones de loisirs comme les terrains de golf, les 
parcs et les terrains de jeu. 
 
La concentration de nitrates dans l’eau potable était un sujet de préoccupation chez de 
nombreux participants6. Selon le type de sol, la concentration naturelle de nitrates dans les 
eaux souterraines, dans des conditions aérobies, peut être aussi faible que quelques mg/L 
d’eau. Selon les recommandations canadiennes en vigueur, la concentration maximale 
acceptable (CMA) est de 45 mg/L pour le nitrate dans l’eau potable (ce qui équivaut à une 
concentration de 10 mg/L d’azote des nitrates7). Certains Insulaires ont dit craindre que la 
concentration maximale acceptable soit déjà dépassée dans certains bassins hydrographiques 
de l’Île-du-Prince-Édouard. 
 
Des participants ont également soulevé la question de la présence de polluants organiques (en 
particulier des pesticides) dans les eaux souterraines et les écosystèmes. Des mécanismes de 
réglementation sont actuellement en place pour réduire au minimum les risques pour la santé, 
mais on en sait très peu sur les risques associés à l’exposition à long terme à de faibles 

5 Dans la Environment Protection Act de l’Île-du-Prince-Édouard, le terme contaminant désigne une matière solide, 
liquide ou gazeuse, un déchet, une odeur, une vibration, un rayonnement, un son ou toute combinaison de l’un ou 
l’autre de ces éléments : i) qui est étranger aux constituants naturels du milieu dans lequel il a été introduit ou qui 
y est présent à une concentration excessive; ii) qui est susceptible d’altérer, directement ou indirectement, la 
qualité naturelle, physique, chimique ou biologique de l’environnement; iii) qui est susceptible d’être nuisible pour 
la santé ou la sécurité d’une personne ou dommageable pour un bien de propriété ou la vie végétale ou animale; 
iv) qui est susceptible de troubler le confort, le bien-être, la subsistance ou la jouissance de la vie d’une personne; 
v) ou qui est par règlement déclaré être un contaminant. [TRADUCTION] 
 
6 Les concentrations de nitrate dans l’eau sont exprimées en nitrate (NO3) ou en azote des nitrates (NO3 - N). Les 
concentrations de nitrate supérieures à 45 mg/L NO3 ou 10 mg/L NO3 - N peuvent causer de graves problèmes de 
santé chez l’humain. 
 
7 Santé Canada (2013) – Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada – Document technique – Le 
nitrate et le nitrite [http://canadiensensante.gc.ca/publications/healthy-living-vie-saine/water-nitrate-nitrite-
eau/alt/water-nitrate-nitrite-eau-fra.pdf] 
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concentrations de produits agrochimiques nocifs, surtout lorsque différents produits chimiques 
sont utilisés en combinaison. 
 
Les questions soulevées au sujet de l’utilisation durable des pesticides ont mené à une 
utilisation plus réfléchie et plus responsable de ces produits chimiques. Mais malgré cela, les 
problèmes liés à la qualité de l’eau à l’Île-du-Prince-Édouard sont encore dus à diverses sources 
de pollution diffuse attribuable aux eaux de ruissellement des terres arables, des chemins de 
terre battue, des chantiers de construction, des routes et d’autres surfaces pavées. 
 
Face à cette situation, les exploitants agricoles sont de plus en plus nombreux à adopter des 
pratiques de protection de l’eau, notamment celle qui consiste à aménager des bandes 
tampons en bordure des cours d’eau et des milieux humides. De même, les entrepreneurs et 
les développeurs s’emploient à protéger les cours d’eau contre les matières solides des sols en 
suspension présentes dans les eaux de ruissellement et qui résultent de leurs travaux. 
Malheureusement, dans certaines parties de l’Île-du-Prince-Édouard, les méthodes de 
prévention prescrites par la loi se sont révélées inefficaces, et les polluants sont beaucoup trop 
répandus, réduisant ainsi la disponibilité de l’eau non contaminée. 
 
Selon une opinion fréquemment exprimée dans le cadre des consultations, les cibles de 
maintien de la qualité de l’eau devraient être fondées sur des données scientifiques reconnues 
et appuyées par des normes autorisées prescrites par la loi. De nombreux participants ont 
recommandé la mise en œuvre de techniques de surveillance efficaces ainsi que l’adoption et la 
pleine application de lois pour éliminer la présence des produits chimiques qui nuisent au 
respect des cibles de maintien de la qualité de l’eau. 
 
La majorité des avis sur les nitrates et la contamination par les nitrates apparaissent dans le 
rapport de 2008 de la Commission sur les nitrates dans l’eau souterraine8. Au cours des 
discussions publiques, on a attiré l’attention du Conseil consultatif sur l’environnement sur le 
fait que l’on n’avait pas encore complètement donné suite aux principales recommandations à 
l’égard de la contamination par les nitrates des eaux de surface et des eaux souterraines. 
 

8 Île-du-Prince-Édouard : Rapport de la Commission sur les nitrates dans l’eau souterraine (2008) 
http://www.gov.pe.ca/photos/original/cofNitrates.pdf [en anglais seulement] 
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Recommandations générales des participants 

 
Une nouvelle loi sur l’eau devrait : 
 

• donner suite à toutes les recommandations restantes du rapport de la Commission sur 
les nitrates dans l’eau souterraine, en particulier faire respecter les lois s’appliquant aux 
cultures réglementées – notamment la rotation obligatoire de trois cultures sans 
exception (rapport de la Commission sur les nitrates dans l’eau souterraine – 
recommandation 7.1); 
 

• établir un programme de comptabilisation/gestion des éléments nutritifs imposant des 
limites de charge en éléments nutritifs pour les bassins hydrographiques et les milieux 
humides « à risque » (rapport de la Commission sur les nitrates dans l’eau souterraine – 
recommandation 7.2); 
 

• déterminer et mettre en œuvre des mesures correctives dans les bassins 
hydrographiques ayant une forte teneur en nitrates, notamment la réduction des 
apports d’engrais, la gestion de la matière organique du sol, la réduction de la superficie 
consacrée à la production de pommes de terre, un contrôle rigoureux de 
l’aménagement des lotissements agricoles et l’incitation à la restauration des milieux 
humides (rapport de la Commission sur les nitrates dans l’eau souterraine – 
recommandation 8.1); 
 

• préserver et améliorer la qualité de l’eau potable en s’appuyant sur des normes de 
salubrité nationales en la matière qui protègent l’eau potable contre les contaminants 
d’origine naturelle et humaine susceptibles d’y être présents; 

 
• faire en sorte que l’eau de source provenant de ruisseaux, de rivières, de lacs et 

d’aquifères souterrains et destinée à la consommation humaine soit protégée contre la 
contamination (ou protection des aires de captage); 
 

• pénaliser les pollueurs qui déversent des polluants dans l’assise territoriale et des 
contaminants9 directement ou indirectement dans les aquifères ou les plans d’eau 
(« principe du pollueur-payeur »); 

9 Les contaminants englobent, mais sans s’y limiter, toute substance qui détériore l’état initial de la ressource 
hydrique, notamment en altérant ses propriétés physiques, chimiques ou biologiques, ses fonctions écologiques 
ou qui réduit sa quantité. 
 
Aux fins de la présente section, l’expression « état initial » désigne l’état dans lequel auraient été la ressource 
hydrique et toutes ses fonctions écologiques connexes si le dommage n’était pas survenu selon la meilleure 
information disponible. 
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• fournir aux agents gouvernementaux de l’environnement, aux gestionnaires de l’eau et 
aux intervenants les outils fiscaux, législatifs et d’application de la loi dont ils ont besoin 
pour surveiller, repérer, évaluer et faire payer les pollueurs qui rejettent dans les eaux 
de surface des contaminants issus : 

 
o des activités agricoles, 
o des rejets d’eaux usées industrielles et municipales, 
o des fosses septiques résidentielles, 
o des eaux de ruissellement des zones urbaines, 
o des travaux de construction et d’entretien des voies routières et 
o des opérations forestières. 
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3. Gestion des bassins hydrographiques 

 
Terres 
 
Avant le développement agricole et urbain, les précipitations étaient en grande partie 
absorbées par le sol, contribuant ainsi à la recharge de la nappe souterraine. Ou encore elles 
étaient restituées dans l’atmosphère par la végétation par évapotranspiration. Or, l’élimination 
des forêts naturelles et du couvert arboré sur les terres agricoles de même qu’à l’intérieur et 
autour des zones rurales a entraîné une augmentation des eaux de ruissellement et une 
diminution de la qualité des eaux de surface. De même, les opérations traditionnelles de travail 
du sol et la perte des fossés collecteurs, en raison du remblayage, ont engendré une réduction 
de la quantité d’eau de pluie recueillie dans la nappe phréatique locale par filtration passive. 
 
De nombreux participants ont mentionné le fait que les ruissellements, qui proviennent des 
eaux de pluie tombant sur les routes, les entrées de cour, les parcs de stationnement, les 
toitures et d’autres surfaces pavées, transportent vers nos cours d’eau une diversité de 
polluants qui s’infiltrent ensuite dans l’aquifère. Pendant des épisodes de pluie intense (et la 
fonte des neiges), l’eau acheminée vers les cours d’eau naturels ou les systèmes d’égouts 
pluviaux construits accroît les risques d’inondation, d’érosion du sol, d’érosion des berges, de 
dépôt de limon et de lessivage de contaminants pétrochimiques dans des réseaux 
hydrographiques. 
  
Il a été proposé que les collectivités contribuent à assainir les bassins hydrographiques, à 
améliorer la qualité de l’eau et du sol et à réduire les coûts de construction et d’entretien des 
systèmes de déviation de cours d’eau en maintenant ou en augmentant le nombre d’arbres10. 
L’exécution dans les règles de l’art des travaux de creusement de fossés et de construction et 
d’entretien des routes en terre battue et des routes pavées, et la réduction au minimum des 
surfaces imperméables (p. ex. les parcs de stationnement) permettraient également de réduire 
l’érosion des sols et le ruissellement en surface. 
 
Selon les calculs d’Environnement et Changement climatique Canada, le couvert forestier 
devrait représenter au moins 30 % du bassin hydrographique11. C’est une approche très risquée 
permettant d’abriter seulement moins de la moitié de la richesse potentielle des espèces et des 
systèmes aquatiques à peine viables. Un couvert forestier de 40 % du bassin hydrographique 
représente une approche moyennement risquée pouvant soutenir plus de la moitié de la 
richesse potentielle des espèces et des systèmes aquatiques moyennement sains. Un couvert 
forestier de 50 % ou plus du bassin hydrographique constitue une approche à faible risque 
pouvant soutenir la plupart des espèces et systèmes aquatiques potentiels. 

10 Un arbre à feuilles caduques mature peut intercepter plus de 1900 à 2600 litres d’eau par année. 
11 Environnement et Changement climatique Canada, « Quand l’habitat est-il suffisant? » 
http://www.ec.gc.ca/nature/default.asp?lang=Fr&n=E33B007C-1#_02_3_1 
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Le choix de la proportion d’un bassin hydrographique devant être abritée par un couvert 
forestier est une décision reposant sur des valeurs qui devrait relever de l’ensemble de la 
collectivité. Cette décision déterminera dans quelle mesure on pourra rétablir l’état des 
écosystèmes riverains et aquatiques associés au bassin hydrographique et décontaminer l’eau 
qui retourne aux aquifères. 
 
Les sols de l’Île-du-Prince-Édouard sont très fragiles et doivent être gérés avec soin. Lorsqu’ils 
sont trop travaillés ou trop arrosés, ils perdent leur structure, leur fertilité et leur résilience, ce 
qui les rend plus vulnérables à l’érosion. Toutefois, grâce à une gestion habile, de nombreux 
producteurs ont été en mesure de soutenir la croissance d’une variété de cultures lucratives qui 
contribuent à la vitalité de notre économie. 
 
Les participants ont souvent remis en cause l’utilité du labour d’automne. Ce mode de gestion 
présente entre autres avantages d’ameublir le sol et de lui permettre de capter et de retenir 
l’eau des précipitations automnales et hivernales. Toutefois, si le labour d’automne est mal fait, 
l’eau pluviale s’accumule sur la couche compacte au-dessus de la semelle de labour et s’écoule 
hors du champ le long des sillons entraînant ainsi l’envasement des cours d’eau. Le labour 
d’automne contribue également à endommager la structure du sol, notamment par la 
formation de flaques et la pulvérisation, et, par le fait même, à accroître les risques d’érosion 
par l’eau et le vent. 
 
De nombreux participants étaient heureux de constater que le gouvernement fournit, dans le 
cadre du Programme de gérance en agriculture Canada – Î.-P.-É., une aide technique et 
financière aux propriétaires fonciers intéressés à protéger leur superficie cultivée au moyen de 
structures de conservation des sols ou de systèmes de culture en bandes. D’autres mesures 
incitatives de ce type sont également offertes par l’entremise du programme de Services de 
diversification des modes d’occupation des sols qui dédommage les propriétaires pour la perte 
de superficie résultant de l’établissement de structures de conservation des sols. 
 
Or, en dépit des efforts déployés par les ministères fédéral et provincial pour mieux faire 
connaître ces méthodes de conservation des sols, il est étonnant de constater combien peu 
d’agriculteurs les connaissent ou les utilisent. Des rapports indiquent que la teneur en matières 
organiques totale de nos sols continue de diminuer, ce qui contribue à réduire leur capacité de 
rétention d’eau. De nombreux participants ont mentionné que l’érosion et la perte des sols 
constituent encore des problèmes importants dans plusieurs champs en pente, lesquels 
favorisent l’appauvrissement du sol et la dégradation de son état d’ameublissement. 
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Cours d’eau 
 
Dans un bassin hydrographique en santé, plusieurs systèmes complexes participent à la 
purification de l’eau. Ces systèmes peuvent s’adapter et, en général, ils demeurent stables et 
prévisibles. Or, les changements rapides dus à des événements naturels (pluies torrentielles, 
etc.) ou à des activités humaines (exploitation agricole, aménagement des terres, construction, 
etc.) peuvent altérer la capacité du bassin hydrographique à maintenir les processus naturels 
qui contribuent à la purification de l’eau. 
 
À long terme, même de très légères perturbations dans le bassin hydrographique peuvent 
produire des effets cumulatifs nuisibles pour les espèces animales et végétales qui, à leur tour, 
troubleront l’équilibre naturel des écosystèmes et endommageront ainsi les frayères qui 
soutiennent nos industries de la pêche et de la conchyliculture. 
 
Plusieurs participants ont attiré l’attention sur le fait que nos écosystèmes aquatiques se sont 
dégradés sous l’effet de la contamination par les pesticides et les nitrates12. Certaines pratiques 
agricoles peuvent causer l’érosion des sols et l’augmentation du ruissellement. De même, les 
routes patrimoniales et les voies non pavées peuvent également accélérer l’érosion des sols et 
le ruissellement en créant un réseau de « rigoles » saisonnières qui, lorsqu’elles débouchent 
directement sur des cours d’eau, contribuent elles aussi à leur envasement. 
 
Les sédiments en suspension dans les sources de ruissellement peuvent avoir des répercussions 
sur la santé des eaux douces, des eaux estuariennes et des eaux côtières. À l’Île-du-Prince-
Édouard, la valeur provisoire recommandée pour la concentration de fond totale de solides en 
suspension dans des conditions de débit clair a été établie à 4 mg/L après examen des données 
à long terme sur la rivière Bear (cours d’eau relativement intact situé dans l’est de la province). 

Selon les lignes directrices actuelles du Conseil canadien des ministres de l’environnement 
(CCME), les activités humaines ne doivent pas augmenter la concentration de sédiments en 
suspension de plus de 25 mg/L par rapport à la concentration de fond après une exposition à 
court terme (p. ex. 24 heures). Si on appliquait le facteur de 25 mg/L recommandé par le CCME, 
cela reviendrait à autoriser à l’échelle provinciale une concentration maximale totale de 
29 mg/L de solides en suspension dans nos cours d’eau. Toutefois, les valeurs recommandées 
par le CCME sont fondées sur des travaux effectués dans d’autres provinces et elles ne sont pas 
directement applicables dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard13. 

12 Par exemple, la charge de nitrates dans les cours d’eau peut favoriser une croissance excessive d’algues et de 
laitue de mer susceptible d’engendrer des événements anoxiques après la décomposition. 
13 Les espèces aquatiques présentes à l’Île-du-Prince-Édouard peuvent être plus ou moins tolérantes à 
l’envasement, comparativement à celles qui se trouvent dans d’autres régions. De même, il faut tenir compte des 
facteurs de confusion (température, luminosité, régime d’écoulement, topographie du cours d’eau, type de 
substrat indigène, etc.) pour déterminer une concentration de fond « naturelle » dans des conditions de débit clair 
pour l’Île-du-Prince-Édouard. 
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Les données scientifiques présentées semblent démontrer une diminution de la capacité des 
bassins hydrographiques à fournir de l’eau potable, à soutenir la propagation des poissons et 
des crustacés pour la pêche et à permettre la pratique de la pêche et d’activités récréatives 
dans les eaux navigables. Selon certains commentateurs, pour assurer une gestion appropriée 
des bassins hydrographiques à l’avenir, il faut nécessairement remplacer notre approche axée 
exclusivement sur nos propres besoins par une approche centrée sur les besoins d’un 
écosystème sain. 
  
Recommandations générales des participants 
 
Une nouvelle loi sur l’eau devrait : 
 
• garantir que les zones principales de chaque bassin hydrographique conservent un couvert 

forestier suffisant pour améliorer leur capacité à stabiliser les sols et à réduire l’érosion des 
sols, et à purifier et filtrer les eaux de surface; 
 

• établir une stratégie provinciale concernant l’envasement afin de protéger la vie aquatique 
contre les concentrations excessives de sédiments en suspension dans les eaux douces, les 
eaux estuariennes et les eaux côtières; 

 
• définir des lignes directrices qui permettront aux municipalités de maintenir et d’augmenter 

la quantité et la largeur des zones tampons forestières urbaines et des espaces verts, et 
d’éviter le remplissage des fossés à l’intérieur et autour des régions urbaines afin de 
favoriser l’absorption des eaux pluviales dans le sol; 
 

• interdire les cultures en rangs sur les terres en pente fragiles en bordure des cours d’eau (y 
compris, mais sans s’y limiter, pour la culture du maïs et des pommes de terre); 

 
• établir un programme de comptabilisation/gestion des éléments nutritifs imposant des 

limites de charge en éléments nutritifs pour les bassins hydrographiques et les milieux 
humides « à risque » (rapport de la Commission sur les nitrates dans l’eau souterraine – 
recommandation 7.2); 

 
• imposer des règles d’écoconformité établissant le lien entre l’émission des permis 

d’utilisation des eaux et les meilleures pratiques de gestion des terres (y compris, mais sans 
s’y limiter, des programmes comme ALUS) visant la mise en œuvre de plans de gestion des 
éléments nutritifs et de préservation de l’agriculture;  

 
• rehausser le financement accordé aux programmes de gestion des terres (p. ex. ALUS); 

 
• mettre en œuvre et faire appliquer une rotation culturale d’au moins trois ans, sans 

exception, et prévoir une surveillance à cet égard. 
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4. Débit environnemental et santé des écosystèmes 
 

Pour assurer une gestion appropriée des ressources hydriques, il est essentiel de connaître le 
débit environnemental (besoins en eau) requis pour maintenir des écosystèmes aquatiques et 
riverains en santé14. Le débit environnemental décrit la quantité, la qualité et les périodes des 
débits requis pour soutenir les écosystèmes d’eau douce et d’eau d’estuaire, ainsi que les 
besoins de subsistance et le bien-être des humains qui dépendent de ces écosystèmes. 
 
Le Conseil consultatif sur l’environnement a eu droit à plusieurs exposés démontrant que la 
période, la fréquence et l’intensité des pressions environnementales auront un effet sur la 
santé des écosystèmes, et ce, individuellement, collectivement et cumulativement (au fil du 
temps). 
 
Certains participants estimaient que le gouvernement n’a pas réagi assez énergiquement pour 
contrer les effets cumulatifs de la réduction du débit environnemental et de l’augmentation de 
la contamination de nos eaux souterraines et de nos réseaux hydrographiques. Selon eux, ces 
effets cumulatifs, combinés aux conséquences néfastes des changements climatiques, 
imposent déjà un stress important aux cours d’eau et aux bassins hydrographiques de l’Île-du-
Prince-Édouard. 
 
Plusieurs participants ont souligné que le captage excessif d’eau et/ou la restriction de la 
circulation d’eau depuis la nappe souterraine jusqu’aux milieux humides, aux sources et aux 
cours d’eau ont contribué à l’augmentation de la température de l’eau et modifié la 
composition des espèces dans nos écosystèmes estuariens et d’eau douce. En revanche, les 
pratiques de gestion des terres qui permettent de faire pénétrer dans les estuaires et les cours 
d’eau une trop grande quantité d’eau en trop peu de temps ont engendré l’érosion des sols et 
des berges et, de ce fait, l’envasement de nos estuaires et de nos cours d’eau. 
 
Selon de nombreux participants, il est essentiel de disposer de mesures cohérentes et 
adéquates sur l’hydrologie, l’habitat physique, la qualité de l’eau et la fonction biologique si l’on 
veut que les décisions prises en matière de gestion tiennent compte des changements subis par 
les écosystèmes des bassins hydrographiques. Pour cerner les changements acceptables, il faut 
déterminer quelles sont les quantité, qualité et fréquence adéquates du débit d’eau pour 
préserver la santé écologique. Il a été proposé que, dans la mesure où nous saurons le faire, 
nous devions favoriser la recharge et la maintenance de la nappe souterraine. 
 

14 Les écosystèmes aquatiques sont des écosystèmes « humides » comme les cours d’eau, les lacs, les étangs, les 
mares printanières et les milieux humides. Certains écosystèmes peuvent être secs durant l’été ou gelés durant 
l’hiver. Les écosystèmes riverains, sont les zones voisines de ces écosystèmes aquatiques, qui soutiennent une 
végétation pouvant tolérer des conditions plus humides et des inondations occasionnelles. Des écosystèmes 
riverains sont également présents dans les ravins humides ou secs. 
 

                                                           



Consultations publiques sur la loi sur l’eau  
 

31 

 
Les besoins des écosystèmes représentent un enjeu important de la recherche stratégique qui 
n’a pas retenu suffisamment l’attention de nombreux gouvernements du Canada. On aurait 
beaucoup à apprendre des mesures déployées à l’échelle locale pour améliorer les écosystèmes 
et tenir compte de leurs besoins dans la planification des bassins hydrographiques. L’évaluation 
des écoservices et des débits environnementaux pourrait favoriser une gestion plus intégrée de 
nos ressources hydriques. 
 
Plusieurs participants divergeaient d’opinion quant à la meilleure façon d’assurer l’allocation 
des ressources en eau et la gestion des bassins hydrographiques, mais ils étaient tous d’accord 
pour demander que l’élaboration des lois, des règlements et des politiques soit fondée sur des 
données cohérentes, fiables et validées scientifiquement. Le Conseil consultatif sur 
l’environnement reconnaît néanmoins que la détermination finale des besoins en eau des 
écosystèmes impliquera des décisions de société en ce qui concerne l’état dans lequel on veut 
conserver les écosystèmes et la façon dont l’eau est prélevée. 
 
Voici des renseignements présentés sur la façon dont pourraient être déterminés les besoins en 
eau de l’environnement : 
 

• évaluer la période et le niveau des débits requis pour maintenir l’intégrité de 
l’écosystème (débit environnemental) et du cycle de l’eau ainsi que les valeurs connexes 
(sociales et culturelles);  

• évaluer l’importance des actifs écologiques (capital naturel15) et les conséquences liées 
à leur perte; 

• déterminer le type d’infrastructure requise pour avoir accès à l’eau ainsi que les options 
de gestion des ressources hydriques permises par cette infrastructure; 

• prédire la fiabilité de l’approvisionnement en eau destinée à la consommation 
environnementale et humaine. 

 
Il a été proposé que les critères utilisés pour protéger les systèmes aquatiques soient énoncés 
dans des règlements et des plans d’allocation des ressources en eau fixés par la loi, et qu’ils 
tiennent compte directement de la disponibilité de l’eau dans des conditions climatiques 
actuelles (saisonnières) et futures. 

 
Il a été mentionné que, dans le cadre du processus d’établissement des normes, le 
gouvernement devrait prendre les mesures suivantes : 
 

15 Capital naturel : Ensemble des ressources naturelles indispensables à la vie. Il comprend : l’eau et l’air purs; la 
capacité de produire et de récolter des aliments, des combustibles et des matières premières venant de la terre et 
de la mer; la régulation de notre climat; la protection contre les inondations; la prévention de l’érosion des sols; le 
recyclage des déchets; la filtration des polluants. 
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• modéliser plusieurs scénarios pour prédire le mieux possible l’incidence du changement 

climatique sur la qualité et la quantité des ressources hydriques; 
• suivre les progrès réalisés à l’égard de l’amélioration des pratiques de conservation de 

l’eau et de l’efficacité de l’utilisation de l’eau; 
• déterminer les effets sur l’environnement (positifs ou négatifs) de l’activité humaine et 

agir en conséquence; 
• favoriser l’adoption de pratiques et de technologies novatrices capables de prévenir le 

gaspillage de l’eau. 
 
En inscrivant la gestion du débit environnemental au cœur de toutes les décisions relatives à 
l’utilisation et à la conservation de l’eau, les intervenants à l’échelle des bassins 
hydrographiques disposeront de lignes directrices plus appropriées pour poser des jugements 
sociétaux au sujet de l’équilibre à instaurer entre le captage de l’eau et les besoins des 
écosystèmes. 
 
 
Recommandations générales des participants 
 
Une nouvelle loi sur l’eau devrait : 
 

• insister sur la protection de l’habitat des espèces aquatiques et interdire le captage de 
grands volumes d’eau (dérivation) à proximité de la source des cours d’eau; 
 

• lorsque cela est approprié, créer des dispositions législatives exigeant la réparation des 
écosystèmes dégradés et la réintroduction des espèces disparues; 

 
• intégrer dans le processus de planification des mesures visant à réduire, ou à atténuer, 

les effets néfastes des activités humaines sur les ressources hydriques de la province; 
 

• élaborer des stratégies d’intervention opportune pour lutter contre les changements 
climatiques; 
 

• protéger l’intégrité des écosystèmes aquatiques de la province, notamment les cours 
d’eau douce, les estuaires et les milieux humides, au moyen de dispositions législatives 
établissant pour le captage de l’eau des limites qui n’auront pas d’incidence sur les 
débits environnementaux en deçà d’un seuil déterminé et qui n’auront pas d’effets 
néfastes sur les frayères durant la période de reproduction; 

 
• prévoir des dispositions plus efficientes et efficaces pour protéger l’intégrité de nos 

ressources hydriques, notamment les eaux souterraines, les eaux douces de surface et 
les écosystèmes estuariens, ainsi que les secteurs ou industries aquatiques soutenus par 
ces ressources hydriques. Ces dispositions pourraient : 
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o harmoniser les dispositions provinciales et fédérales sur le rejet des eaux usées 
et garantir que les normes de qualité des effluents atteignent ou dépassent des 
normes en la matière reconnues à l’échelle nationale; 
 

o offrir une protection imposée par la loi pour les zones sensibles telles que les 
champs de captage, les bassins hydrographiques en danger, la source des cours 
d’eau, les habitats d’eau douce, riverains et aquatiques, les milieux humides, les 
frayères et les secteurs coquilliers des estuaires. 
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5. Quantité et conservation de l’eau 
 

Selon les données scientifiques tirées de la recherche évaluée par des pairs qui ont été 
présentées au cours des consultations publiques, l’Île-du-Prince-Édouard dispose de quantités 
adéquates d’eaux de surface et souterraines pour répondre à ses besoins humains actuels, soit 
son utilisation domestique quotidienne. Néanmoins, comme c’est le cas pour toutes les autres 
provinces du Canada, la recherche scientifique n’a pas encore permis de déterminer quels sont 
les débits environnementaux minimaux requis pour soutenir et protéger les habitats aquatiques 
dans les cours d’eau saisonniers dont les débits sont intermittents16, en particulier lorsque de 
l’eau souterraine est prélevée à proximité des sources. 
 
La recherche évaluée par des pairs a confirmé que le captage intensif d’eau pratiqué par les 
municipalités et certains secteurs de l’industrie agricole est nuisible pour certains milieux 
aquatiques en pleine saison sèche, davantage que les variations saisonnières habituelles. 
Certains participants ont également remis en cause l’incidence du captage intensif d’eau dans 
les opérations de transformation. La demande croissante en eau des municipalités et de 
l’industrie augmentera inévitablement la pression sur les cours d’eau de l’Île-du-Prince-Édouard 
et fera baisser davantage le niveau des eaux souterraines dans les bassins hydrographiques 
surexploités. 
 
Même si les prévisions actuelles en matière de pluviosité ne laissent présager aucun 
changement important dans la recharge annuelle de nos aquifères, il n’en reste pas moins que 
les changements climatiques ont une incidence sur la fréquence et l’intensité des événements 
pluvio-hydrologiques, ce qui pourrait diminuer la quantité d’eau de pluie captée par nos 
aquifères. Nous devrons donc prendre des mesures pour réduire au minimum la perte d’eau 
due aux ruissellements vers les estuaires. 
 
À l’Île-du-Prince-Édouard, nous constatons déjà les effets de certains impacts du changement 
climatique. Parmi la diversité d’effets possibles qui ont été prédits17, mentionnons les suivants : 
 

• augmentation du nombre d’événements pluvio-hydrologiques, augmentation de 
l’intensité de ces événements, élévation du niveau de la mer, ondes de tempête, 
érosion des côtes, redistribution des sédiments (dérive littorale), intrusion d’eau salée 
dans l’aquifère et inondation des cours d’eau et des côtes;  

16 Les cours d’eau saisonniers (intermittents) s’écoulent durant certaines périodes de l’année lorsque de 
plus petits cours d’eau en amont s’écoulent et que la nappe souterraine contient suffisamment d’eau 
pour permettre un écoulement. En période de sécheresse, les eaux de surface ne s’écoulent pas 
nécessairement dans les cours d’eau saisonniers. 
17 Ressources naturelles Canada – Changements climatiques 
http://www.rncan.gc.ca/environnement/ressources/publications/impacts-
adaptation/rapports/evaluations/2016/18391 
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• augmentation des extrêmes en matière de précipitations, fluctuation possible des 

niveaux dans les aquifères libres, humidité ou sécheresse excessives, incidence accrue 
du bas niveau des cours d’eau et diminution de la couverture de neige en hiver; 

• hivers plus doux, périodes de dégel plus précoces et plus longues, début plus précoce de 
la saison de croissance et périodes de gel plus tardives; 

• demande accrue en ressources hydriques pour la production agricole et pression 
exercée sur les espèces forestières qui préfèrent les climats frais et humides; 

• changements touchant le type et la diversité des populations végétales et animales, la 
distribution des espèces et la composition des écosystèmes; 

• dommages pouvant être causés par de nouveaux parasites ou de nouvelles maladies 
chez les plantes, disparition d’espèces de poissons, si l’habitat des poissons change, et 
apparition de nouveaux modèles de distribution et de migration des poissons. 

 
Les eaux souterraines et de surface sont encore considérées comme des « ressources 
renouvelables », mais il ne faut pas les tenir pour acquises. La disponibilité de l’eau peut 
devenir plus variable selon le site puisque les périodes de précipitation et l’intensité des 
précipitations commencent à fluctuer. 
 
On a dit au Conseil consultatif sur l’environnement qu’il était impossible de prendre des 
décisions éclairées concernant l’allocation des ressources hydriques sans disposer de données 
exactes et à jour sur l’utilisation locale de l’eau. Il est nécessaire de faire d’autres études 
scientifiques pour cerner les répercussions cumulatives du captage d’eau dans un bassin 
hydrographique, en particulier en ce qui concerne leur évaluation à l’échelle locale dans le 
cadre du processus d’examen. 
 
À l’heure actuelle, il est possible de modifier les règles régissant l’allocation des ressources en 
eau sans devoir suivre un processus décisionnel officiel. Au cours des débats, il a été 
recommandé d’établir des limites d’allocation fondées sur des bilans hydriques établis à 
l’échelle locale, ce qui protégerait davantage les utilisateurs en garantissant que les règles en la 
matière ne pourraient être modifiées sans procédure judiciaire. Il a également été mentionné 
que pour établir des limites d’allocation durables pour chaque bassin hydrographique, il 
faudrait créer un équilibre entre les demandes concurrentielles dans le temps. Cela 
nécessiterait un processus transparent axé sur la consultation des parties prenantes et prescrit 
par un règlement. 
 
Plusieurs participants ont souligné le fait que les évaluations actuelles et futures de la gestion 
des bassins hydrographiques devraient tenir compte des répercussions cumulatives de notre 
utilisation totale d’eau, et non seulement de la quantité totale de ressources en eau 
souterraine à notre disposition. Des participants ont également indiqué que les décisions 
concernant l’allocation des ressources en eau, l’ampleur et la localisation des projets de 
développement, ainsi que l’emplacement, la conception et l’exploitation de l’infrastructure 
constituaient des aspects importants de la gestion durable des ressources en eau. 
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Certains participants ont également proposé que le ministre de l’Environnement dispose de 
l’autorité nécessaire pour définir et modifier les limites géographiques d’une ressource en eau 
et fixer en conséquence les limites d’allocation. Ces limites seraient établies en fonction de 
facteurs tels que : 

 
• les données sur l’hydrogéologie et l’hydrologie, 
• les dispositions concernant les besoins en eau de l’environnement, 
• les caractéristiques de la ressource en eau, 
• le changement climatique, 
• l’aménagement du territoire, 
• l’intérêt général, 
• les types d’utilisations actuelles de la ressource en eau. 

 
En vertu de la loi en vigueur, les permis de captage d’eau précisent un volume annuel fixe pour 
l’utilisation de l’eau. Selon certains participants, une nouvelle loi devrait procurer au 
gouvernement un processus clair pour surveiller et appuyer les décisions relatives à la 
délivrance de permis, à l’allocation et à l’attribution du risque. D’autres considèrent également 
comme nécessaires une nouvelle disposition législative permettant d’augmenter ou de réduire 
la quantité totale d’eau à laquelle les utilisateurs ont droit, ainsi que des règles claires et 
transparentes pour faire correspondre l’utilisation de l’eau à la disponibilité des ressources 
hydriques. À leur avis, cela permettrait au gouvernement et aux utilisateurs de réagir 
rapidement à la variabilité à court terme de ces ressources. 
 
 
Recommandations générales des participants 
 
Une nouvelle loi sur l’eau devrait : 
 
• déterminer l’utilisation de l’eau en fonction de chaque bassin hydrographique et élaborer 

des mécanismes d’établissement des bilans hydriques et d’allocation des ressources 
hydriques en collaboration avec les municipalités, les collectivités et les groupes consultatifs 
locaux (ce mécanisme devrait offrir une plus grande sécurité aux utilisateurs et leur 
permettre de mieux comprendre de quelle façon l’allocation des ressources variera selon 
leur disponibilité); 

 
• maintenir le moratoire imposé sur le forage de puits à grande capacité pour l’irrigation tant 

que des mécanismes d’établissement des bilans hydriques et d’allocation des ressources 
hydriques n’auront pas été élaborés et approuvés pour chaque bassin hydrographique; 
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• établir des cibles réglementées pour les quantités d’eau et assurer une surveillance à cet 

égard afin de contribuer à soutenir les habitats riverains et aquatiques et d’assurer un 
approvisionnement en eau propre et sûre à tous les Insulaires; 
 

• exiger la surveillance, la déclaration et l’application du volume d’eau autorisé utilisé par 
tous les grands utilisateurs (secteurs agricole, industriel et municipal) et renforcer les 
dispositions relatives à la conservation de l’eau dans les organismes, les services d’utilité 
publique et les entreprises des secteurs public et privé; 

 
• établir des normes sur l’efficacité de l’utilisation de l’eau à l’intention de tous les 

utilisateurs. 
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6. Nouvelles approches en matière de protection des ressources hydriques 
 

Le soutien et la stabilité des écosystèmes complexes qui se sont développés dans les bassins 
hydrographiques sont assurés par les interactions entre divers processus chimiques, 
biologiques et physiques. Ces interactions contribuent à la purification de notre eau et à 
l’entretien de la vie de toutes les espèces végétales et animales. 
 
Plusieurs participants ont fait valoir qu’il est essentiel de comprendre la quantité et la 
circulation de l’eau pour gérer la santé des processus associés aux écosystèmes. On comprend 
déjà assez bien les effets négatifs de la pollution et du prélèvement excessif des eaux 
souterraines et des eaux de surface sur la qualité et la quantité de l’eau à l’Île-du-Prince-
Édouard. Il faut maintenant s’employer à inverser ces effets. Là où les écosystèmes aquatiques 
et riverains subissent un stress excessif par rapport à leur capacité naturelle de rétablissement, 
il est souhaitable et faisable de rétablir les conditions qui prévalaient avant l’apparition des 
dommages. 
 
De l’avis général, la nouvelle loi sur l’eau ne doit pas avoir pour chaque enjeu environnemental 
une teneur normative au point d’empêcher la mise en œuvre de nouvelles technologies et de 
pratiques de gestion novatrices. Le gouvernement doit disposer d’une certaine latitude pour la 
sélection des mesures appropriées pour restaurer, conserver et améliorer les bassins 
hydrographiques et leurs écosystèmes aquatiques. 
 
Beaucoup de participants estimaient que le piètre état dans lequel se trouvent plusieurs cours 
d’eau de la province témoigne de l’influence des activités humaines. Des faits ont été présentés 
pour démontrer que les principaux réseaux hydrographiques, leurs bassins hydrographiques et 
leurs écosystèmes ont subi à divers degrés les répercussions négatives du développement 
urbain, industriel et agricole. 
 
De l’avis de bien des participants aux réunions tenues un peu partout dans la province, il est 
fondamental pour toute loi sur l’eau de reconnaître que la protection du milieu aquatique est 
essentielle à la gestion durable de l’eau. Plusieurs ont affirmé que la santé du milieu aquatique 
est un indicateur clé de la qualité de toutes nos ressources hydriques, y compris de la qualité et 
de la quantité de nos eaux souterraines. Il a donc été proposé que le gouvernement s’engage à 
maintenir et à rétablir les milieux riverains et aquatiques dans l’ensemble de la province. 
 
Il existe déjà des programmes précis et bien ciblés, comme le programme de gestion des 
bassins hydrographiques, ALUS et le programme de gérance agricole. Il faut accepter ces 
programmes, les adopter intégralement et leur assurer un meilleur financement si nous 
voulons inverser les effets négatifs cumulatifs des mauvaises pratiques de gestion des bassins 
hydrographiques et de planification des ressources sur la qualité et la quantité de notre eau. 
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Le comité de consultation du Conseil consultatif sur l’environnement a entendu de nombreuses 
opinions divergentes quant à l’attribution de la responsabilité de la gestion des bassins 
hydrographiques et de l’allocation des ressources en eau. À l’issue des consultations, il apparaît 
très clairement que les conséquences de chacune des décisions, souvent mineures, en matière 
de gestion ont engendré au fil du temps des effets cumulatifs énormes, et la plupart du temps, 
néfastes, sur l’environnement. Ces effets cumulatifs doivent être reconnus afin que les 
décideurs et les utilisateurs puissent mieux évaluer les conséquences de leurs propres décisions 
et actions et en accepter la responsabilité. Alors que le gouvernement a un rôle important à 
jouer dans l’ensemble de la coordination des activités liées à la protection, à l’allocation, à la 
surveillance et à la conservation des ressources en eau, les municipalités, les collectivités, 
l’industrie, les groupes d’intervenants et les particuliers ont certainement une responsabilité à 
assumer à cet égard. 
 
 
Recommandations générales des participants 
 
Une nouvelle loi sur l’eau devrait : 
 
• mettre sur pied des groupes consultatifs sur l’eau à l’échelle locale qui travailleront en 

collaboration avec le gouvernement pour assurer la surveillance et l’éducation, fournir de 
l’information et des conseils ainsi qu’un encadrement à l’égard des enjeux liés à la gestion 
et à l’allocation de l’eau au sein de chaque bassin hydrographique communautaire; 
 

• maintenir le pouvoir exclusif du gouvernement provincial de gérer la loi sur l’eau; 
 
• conférer les pouvoirs appropriés pour déléguer un pouvoir particulier et fournir un soutien 

au moyen d’un financement adéquat versé à des organismes non gouvernementaux, par 
exemple des groupes de protection des bassins hydrographiques, des municipalités ou des 
administrations régionales, et créer un poste de protecteur de l’environnement. À cet 
égard, tous les organismes (gouvernementaux et non gouvernementaux) devraient recevoir 
une aide adéquate pour concevoir des plans de gestion pratiques, élaborer des programmes 
de surveillance, progresser dans leurs domaines de recherche (fondée sur des principes 
scientifiques rigoureux), fournir des conseils ou édicter la réglementation sur la santé et 
l’entretien des bassins hydrographiques et de leurs écosystèmes. 
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Conclusions 
 
À l’heure actuelle, l’Île-du-Prince-Édouard dispose qu’une quantité suffisante d’eaux de surface 
et souterraines pour répondre aux besoins de sa population. Même si les prévisions actuelles 
en matière de pluviosité ne laissent présager aucun changement important dans la recharge 
annuelle de nos aquifères, il n’en reste pas moins que le changement climatique aura une 
incidence sur le mode et la période de cette recharge. Alors que la population de l’Île-du-
Prince-Édouard et les demandes en eau de la part de l’industrie augmentent, il apparaît 
essentiel de disposer de plans prescrits par la loi en matière de gestion de la quantité et de la 
qualité de l’eau. Ces plans doivent pouvoir garantir la sécurité de l’approvisionnement à long 
terme, protéger nos bassins hydrographiques et maintenir nos habitats aquatiques et riverains 
ainsi que tous les écosystèmes qui assurent un approvisionnement fiable en eau salubre. 
 
À la lumière des commentaires reçus lors des consultations publiques, il est apparu évident que 
tout cadre de référence législatif, réglementaire ou politique devrait être rédigé de manière à 
appuyer les efforts pour : 
 

• conserver, protéger et rétablir la santé des écosystèmes aquatiques et riverains; 
• protéger et améliorer l’eau potable; 
• réglementer l’utilisation de l’eau de manière à répondre tant aux besoins des 

écosystèmes qu’à ceux des humains; 
• garantir la sécurité de l’approvisionnement au moyen de pratiques en matière de 

conservation et d’efficacité d’utilisation; 
• encourager et faire respecter des pratiques de gestion de l’occupation du sol qui 

protègent la qualité de l’eau ainsi que l’intégrité et la santé des bassins 
hydrographiques, des cours d’eau connexes et des ressources en eaux souterraines; 

• adapter de façon continue les règles régissant la gestion de l’eau, à mesure que les 
connaissances scientifiques évolueront et que les conditions naturelles changeront; 

• normaliser, simplifier et rendre plus transparent le processus décisionnel du 
gouvernement. 

 
La nouvelle loi ne doit pas nécessairement être normative pour chaque enjeu lié à la gestion de 
l’eau. Elle doit cependant être assez souple pour fournir aux municipalités, aux collectivités, aux 
groupes consultatifs et au gouvernement les outils qui leur permettront de régler les problèmes 
de gestion de l’eau selon les conditions locales particulières qui prévalent, aujourd’hui comme 
demain. Nous dépendons tous de l’accessibilité à des services d’approvisionnement de base et 
à des ressources en eau; le projet de loi sur l’eau doit assurer cette accessibilité. 


