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Message du ministre 
Les Insulaires dépendent entièrement de l’eau souterraine pour leur approvisionnement 

en eau potable. Aussi avons-nous l’obligation de prendre d’autres mesures afin de 

protéger et d’améliorer nos ressources en eau.

La protection de nos terres, de notre air et de notre eau pour les générations futures 

compte parmi les responsabilités fondamentales du gouvernement. Notre engagement à 

élaborer une Water Act (loi sur l’eau), qui témoigne de la volonté de notre gouvernement 

de gérer nos ressources en eau de façon durable, s’inscrit dans cette responsabilité. 

J’encourage tous les Insulaires à prendre part au processus de consultation. Pour en savoir 

plus sur la façon dont vous pouvez participer à l’élaboration de la Water Act de l’Île-du-

Prince-Édouard, prière de consulter www.gov.pe.ca/wateract.

Robert Mitchell
Ministre des Communautés, des Terres et de l’Environnement
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Résumé 
L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province canadienne 
qui dépend entièrement de l’eau souterraine pour son 
approvisionnement en eau potable. La protection de 
l’eau compte parmi les responsabilités fondamentales du 
gouvernement. le projet de loi sur l’eau visera à protéger 
la qualité et la quantité des ressources en eau de l’Île et à 
s’assurer que notre approvisionnement en eau soit sain et 
durable, aujourd’hui et à l’avenir.

Notre succès économique est tributaire, plus que dans toute 
autre province, d’un sol sain, d’une eau et d’un air purs, et 
d’écosystèmes équilibrés et diversifiés. Le Groupe de travail 
sur les politiques en matière d’aménagement des terres 
a consulté les Insulaires en 2013 et préparé des énoncés 
d’intérêt provincial en ce qui a trait à la protection de la 
qualité et de la quantité de notre eau. Il a également étudié 
des moyens de faire participer le public dans d’éventuelles 
discussions. Les témoins qui se sont présentés devant le 
Comité permanent de l’agriculture, de l’environnement, de 
l’énergie et des forêts ont plaidé en faveur d’un examen de 
la politique sur l’eau, dans ses grandes lignes. Le Comité 
a recommandé [traduction] « un examen approfondi des 
fondements scientifiques de notre politique sur l’eau en vue 
de la création d’une loi sur l’eau ». 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard invite le public 
à contribuer à l’élaboration de la Water Act. Le Conseil 
consultatif sur l’environnement tiendra des consultations 
en vue de la création du projet de loi sur l’eau et en rendra 
compte auprès du ministre des Communautés, des Terres et 
de l’Environnement. De plus amples détails techniques sont 
fournis à www.gov.pe.ca/wateract. 

Le projet de loi sur l’eau permettrait de regrouper différents 
textes législatifs et règlements existants, y compris des 
dispositions de l’Environmental Protection Act (loi sur la 
protection de l’environnement), du règlement sur les puits 
d’eau, du règlement d’exploitation sur les installations 
d’alimentation en eau potable et de traitement des eaux 
usées et du règlement sur la protection des cours d’eau et 
des terres humides. 

Le projet de loi sur l’eau aborderait les principaux enjeux 
suivants : 

•	 la garantie de la qualité de l’eau pour la consommation 
humaine et l’environnement;

•	 la répartition des réserves d’eau pour la consommation 
humaine et la viabilité économique, parallèlement à la 
protection des cours d’eau, des rivières et des milieux 
aquatiques connexes;

•	 une utilisation et une conservation plus efficaces 
de l’eau;

•	 la gestion de l’eau en fonction des bassins 
hydrographiques;

•	 la considération des enjeux liés à l’eau dans les décisions 
sur l’utilisation des terres; et

•	 la rationalisation de la réglementation et du processus 
de délivrance de permis.

Le gouvernement souhaite connaître l’avis de tous et 
encourage chacun à fournir des observations. La démarche 
proposée pour la consultation du public est indiquée à la 
page 9.

Nous en savons déjà beaucoup sur les ressources en eau de 
l’Île-du-Prince-Édouard. Prière de consulter notre site Web 
pour obtenir des liens vers de nombreux rapports et travaux 
de recherche, à www.gov.pe.ca/wateract.

 De plus amples détails sur la façon dont vous pouvez 
participer au processus de consultation sont fournis à 
la fin du présent document.

« Une rivière nous dit tout sur 

son bassin hydrographique. » 

   - Alan Levere
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Notre eau est une importante 
ressource publique
L’Île-du-Prince-Édouard est la seule province canadienne 
qui dépend entièrement de l’eau souterraine pour son 
approvisionnement en eau potable. le projet de loi sur l’eau 
visera à protéger la qualité et la quantité des ressources en 
eau de l’Île et à s’assurer que notre approvisionnement en 
eau soit sain et durable, aujourd’hui et à l’avenir.

La qualité et la quantité de l’eau sont généralement tenues 
pour acquises... jusqu’à ce qu’un problème surgisse. Le 
gouvernement provincial suit une approche « à barrières 
multiples » pour protéger l’eau potable de la source 
au verre, notamment en protégeant aussi les puits, en 
améliorant la conception et le fonctionnement des systèmes 
d’approvisionnement en eau, en assurant la surveillance de 
la qualité de l’eau et en exigeant la production de rapports. 
Le traitement de l’eau pour en éliminer les contaminants 
coûte très cher. La stratégie la plus efficace et la moins 
coûteuse pour l’obtention d’une eau propre consiste d’abord 
à prévenir la contamination. 

La nouvelle stratégie dont nous nous doterions pour gérer 
nos ressources en eau pourrait nous amener à opter pour une 
approche axée sur les bassins hydrographiques. Les facteurs 
locaux pris en compte dans un éventuel plan de gestion 
des bassins hydrographiques pourraient inclure les besoins 
concurrentiels en matière d’eau. Cela étant dit, les conditions, 
les problèmes et les intérêts locaux, ainsi que l’expertise 
locale, pourraient influer sur les décisions se rapportant à la 
gestion de l’eau. 

L’exploitation du territoire et des ressources ont des effets 
cumulatifs sur les bassins hydrographiques, sur la santé des 
cours d’eau et sur la qualité de l’eau potable. Une approche 
axée sur les bassins hydrographiques pourrait aider à prévenir 
les pénuries d’eau potable et à régler les problèmes existants à 
ce chapitre.

Principaux objectifs sur le plan législatif

Comme la protection de l’eau compte parmi les responsabilités 
fondamentales du gouvernement, la modernisation des lois sur 
l’eau constitue une première étape importante. La gestion de 
la qualité et de la quantité de l’eau repose actuellement sur un 
ensemble disparate de textes législatifs et de règlements. De 
plus, aucun processus transparent n’existe encore pour orienter 
les décisions touchant la gestion de nos ressources en eau. Par 

conséquent, les règles appliquées pour répartir les ressources 
en eau peuvent changer sans que le public en soit informé. 
La Water Act inclurait une approche plus intégrée à la prise de 
décisions.

le regroupement des textes législatifs concernant l’eau :  
Les décisions relatives à l’utilisation des ressources en eau sont 
actuellement prises à partir d’un éventail de règlements et 
de politiques qui ont évolué pendant des dizaines d’années. 
Bien qu’elles soient étroitement liées, l’eau souterraine (celle 
provenant de la nappe phréatique) et l’eau de surface (celle 
provenant des rivières et cours d’eau) sont gérées séparément. 
La Water Act permettrait de rassembler plusieurs textes 
législatifs, entre autres :

 des éléments de l’Environmental Protection Act;

 le règlement sur les puits d’eau;

 le règlement d’exploitation sur les installations 
d’alimentation en eau potable et de traitement des 
eaux usées;

 le règlement sur le système d’évacuation des eaux 
usées; et

 le règlement sur la protection des cours d’eau et des 
terres humides.

la rationalisation de la réglementation et du processus de 
délivrance de permis : Le gouvernement provincial s’efforce 
constamment de rationaliser les processus d’approbation 
et de réduire les formalités administratives. L’avis du public 
sur la mise en œuvre de l’actuel système de délivrance de 
permis et les processus d’approbation du gouvernement ou 
d’entrepreneurs autorisés est bienvenu.

Il se peut que nous ayons l’occasion d’harmoniser les cadres 
réglementaires provincial et fédéral pour le traitement des 
eaux usées, et d’ainsi nous assurer que les normes de qualité 
des effluents correspondent à celles reconnues à l’échelle 
nationale ou les dépassent.

la réglementation de l’utilisation de l’eau de surface et de 
l’eau souterraine : Des limites pourraient être imposées pour 
mieux répartir l’eau si des risques particuliers se posaient pour 
des ressources ou l’environnement. Ces limites tiendraient 
compte de certains facteurs locaux, entre autres :



•	 les données hydrogéologiques et hydrologiques;

•	 les besoins environnementaux;

•	 les changements climatiques;

•	 les plans d’aménagement du territoire et de gestion des 
bassins hydrographiques;

•	 l’intérêt public; et

•	 les utilisations existantes de l’eau.

la protection des cours d’eau, des rivières et des milieux 
aquatiques connexes : Des contaminants comme le 
nitrate peuvent provoquer des phénomènes anoxiques. 
L’envasement des cours d’eau résultant de sources 
multiples a entraîné des habitats aquatiques dégradés 
pour les poissons et les autres organismes. La fixation de 
cibles pour la qualité de l’eau pourrait faciliter l’adoption de 
pratiques acceptables pour les bassins hydrographiques. 

la garantie de la qualité de l’eau : L’eau potable est 
analysée régulièrement dans chaque collectivité desservie 
par un réseau d’aqueduc municipal. La population de 
l’Île-du-Prince-Édouard bénéficie d’une gestion sur le 
terrain assurée par des professionnels qualifiés. Tous ces 
efforts de protection influent sur la prévention de maladies 
d’origine hydrique. Les contribuables paient pour ce 
service au moyen des impôts fonciers ou de frais directs. 
Des mesures supplémentaires pourraient être prises afin de 
protéger les champs de captage utilisés pour les systèmes 
d’approvisionnement en eau centraux. 

Plus de la moitié des Insulaires dépendent de puits privés 
et doivent veiller eux-mêmes à la gestion de la qualité 
de leur eau. Un laboratoire de pointe administré par le 
gouvernement et des laboratoires privés leur offrent des 
services d’analyse de l’eau en contrepartie d’honoraires.

la garantie de la quantité (suffisante) de l’eau : Bien 
que les prévisions actuelles ne laissent présager aucun 
changement considérable pour le total annuel de 
précipitations et l’alimentation des eaux souterraines, les 
changements climatiques influent sur la fréquence et la 
gravité des tempêtes. On s’attend à ce que les changements 
climatiques se répercutent sur les débits d’eau saisonniers 
disponibles, ce qui pourrait entraîner des pluies estivales 
inégales. Des critères visant à mieux protéger les cours 
d’eau, les rivières (les flux environnementaux) et les 
écosystèmes aquatiques pourraient être établis dans 
des règlements ou des plans officiels de répartition des 
ressources en eau. Ces critères seraient directement liés à la 
disponibilité de l’eau en fonction des conditions climatiques 
actuelles et futures.

la répartition des ressources en eau en période de 
pénurie : L’imposition de limites pour mieux répartir les 
ressources en eau assurerait une plus grande sécurité 
aux utilisateurs ainsi que l’établissement d’un processus 
transparent pour soutenir les décisions relatives aux permis, 
à la distribution et à l’affectation des risques. L’utilisation 
des ressources en eau varie selon l’emplacement, et les 
plans de gestion pourraient être élaborés de concert avec 
les groupes consultatifs locaux, les collectivités et les 
municipalités. 

- 6 -Livre blanc sur le projet de loi sur l’eau



la gestion axée sur les bassins hydrographiques : La loi 
pourrait ne pas être contraignante pour certains problèmes 
de gestion soulevés. Cependant, elle pourrait accorder aux 
municipalités, aux collectivités et à des groupes consultatifs 
les outils dont ils ont besoin pour gérer les ressources en 
eau en fonction de conditions particulières, appelées à 
changer avec le temps. Une gestion viable des ressources 
en eau nécessite un accès à l’information sur l’utilisation et 
la qualité de ces ressources ainsi que sur les changements 
climatiques et les modifications à l’aménagement du 
territoire. De telles données sont importantes pour prendre 
de meilleures décisions et éviter les conflits ou les pénuries. 
Certains bassins hydrographiques pourraient être exposés 
à des risques plus élevés en ce qui a trait à la qualité et à 
la quantité de l’eau, et des mesures pourraient s’imposer 
pour protéger des habitats naturels. Il faut cibler les efforts 
et inciter l’industrie, le gouvernement, les consommateurs 
d’eau et les citoyens à collaborer pour résoudre les 
problèmes à long terme.

la prévention de la contamination : La loi proposée 
pourrait apporter aux gestionnaires des ressources en eau et 
à d’autres acteurs les instruments qu’il leur faut pour évaluer 
et réduire les effets des contaminants rejetés dans les eaux 
de surface et souterraines qui proviennent :

des rejets d’eaux usées municipales et industrielles;

•	 des rejets d’eaux pluviales dans les régions rurales et 
urbaines;

•	 des activités agricoles; 

•	 de l’entretien et de la construction de routes;

•	 des installations de stockage de pétrole; et

•	 d’autres sources de contaminants. 

Des rapports et des outils plus techniques peuvent être 
consultés sur le site suivant : www.gov.pe.ca/wateract.

Un glossaire et des fiches d’information sur différents sujets 
sont aussi offerts.

Si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez 
pas à communiquer avec la Division de l’environnement, au 
902-368-5028
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« Les plans pour protéger l’air et 

l’eau, les régions sauvages et la 

faune sont en fait des plans pour 

protéger l’homme. »  

 - Stewart Udall



Nous apprécions les 
commentaires du public
Conscients de l’importance de l’eau et des bassins 
hydrographiques, les Insulaires sont déterminés à agir.

Ils ont fait part de leurs avis dans différents rapports publiés 
ces dernières années, notamment :

•	 le rapport du Comité permanent de l’agriculture, 
de l’environnement, de l’énergie et des forêts (en 
anglais seulement), publié en novembre 2014, à  
www.assembly.pe.ca/sittings/2014fall/reports/11_2014-
19-11-report.pdf

•	 le rapport du Groupe de travail sur les politiques 
en matière d’aménagement des terres, publié en 
janvier 2014, à www.gov.pe.ca/photos/original/fema_
TFreport14.pdf;

•	 le rapport du Comité d’action sur la gestion durable 
des terres (en anglais seulement), publié en novembre 
2012 www.gov.pe.ca/photos/original/elj_suslndmngt.pdf

•	 le rapport de la Commission sur les nitrates dans l’eau 
souterraine (en anglais seulement), publié en juin 2008, 
à www.gov.pe.ca/photos/original/cofNitrates.pdf;

•	 We are all downstream. We are all upstream.  
We are all part of a watershed. (en anglais seulement), 
publié en avril 2007 www.gov.pe.ca/photos/original/
watershedreport.pdf

Poursuivre la réflexion 

Le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard invite tous 
les Insulaires à contribuer à l’élaboration de la Water Act. 
La démarche proposée pour la consultation du public est 
indiquée à la page 9.

Le Conseil consultatif sur l’environnement tiendra des 
consultations en vue de la création du projet de loi sur l’eau 
et en rendra compte auprès du ministre des Communautés, 
des Terres et de l’Environnement. Prière de consulter le site 
Web pour en savoir plus sur les ressources en eau de l’Île, à 
www.gov.pe.ca/wateract.

Il y aura deux rondes de consultations publiques (voir la 
page 9). Tous sont invités dans un premier temps à fournir 
des commentaires sur l’orientation stratégique à prendre 
avant la rédaction d’une loi sur l’eau pour l’Île-du-Prince-
Édouard. Dans un deuxième temps, le gouvernement 
présentera les éléments particuliers qui composeront la 
nouvelle loi, et le public pourra de nouveau formuler des 
commentaires.

Il y aura diverses possibilités pour les Insulaires de faire 
connaître leurs opinions :

 en personne, lors des réunions publiques qui seront 
tenues dans l’ensemble de l’Île-du-Prince-Édouard au 
cours des prochains mois;

 par courriel (wateract@gov.pe.ca – les abonnés 
recevront des mises à jour et une rétroaction);

- 8 -Livre blanc sur le projet de loi sur l’eau

http://www.gov.pe.ca/photos/original/fema_TFreport14.pdf
http://www.gov.pe.ca/photos/original/watershedreport.pdf


 par la poste (« A Water Act for Prince Edward 
Island », ministère des Communautés, des Terres 
et de l’Environnement, C.P. 2000, Charlottetown 
(Î. P. É.)  C1A 7N8);

 en ligne, sur le site Web du Ministère  
(www.gov.pe.ca/wateract);

 par téléphone (902-368-5028); et

 par télécopieur (902-368-5830).

Les avis formulés au sujet de la loi proposée constituent des 

renseignements personnels et sont recueillis conformément à 

l’alinéa 31c) de la Freedom of Information & Protection of Privacy 

(FOIPP) Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie 

privée) de l’Île-du-Prince-Édouard dans le but de faire participer 

le public à la rédaction du libellé. Le Ministère affichera les avis 

et points de vue reçus sur son site Web et dans des documents 

publics. Les noms des personnes qui ont formulé ces avis et points 

de vue ne seront pas divulgués. Pour toute question, n’hésitez pas 

à communiquer avec la Division de l’environnement au 902-368-

5028 ou, sans frais, au 1-866-368-5044.

Étape  
1

Étape  
2

Étape  
3

Démarche proposée pour les 
consultations publiques sur la Water Act

Publication du Livre blanc – La première 
ronde de consultations publiques, 
menées par le Conseil consultatif sur 
l’environnement, devra être terminée 
avant la fin de 2015.  

Version provisoire de la Water Act et de 
son règlement – La deuxième ronde de 
consultations publiques commencera au 
printemps 2016.

Dépôt de la Water Act – printemps 2017
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« Nous ignorons la valeur de l’eau 

tant que le puits n’est pas sec. »  

 - Thomas Fuller,
Gnomologia, 1732



www.gov.pe.ca/wateract


