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1. Cadre d’aménagement du territoire
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• En vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le gouvernement adopte
des orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire (OGAT)
• Elles sont une importante composante du cadre d’aménagement
• Les OGAT circonscrivent les défis et les enjeux auxquels doivent faire face
les municipalités locales, les municipalités régionales de comté (MRC) et les
communautés métropolitaines (CM)

1. Cadre d’aménagement du territoire – Principe de concordance
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2. Engagements du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation
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• Le plan d’action de la Stratégie québécoise de l’eau 2018-2023 prévoit la publication
d’une OGAT sur la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE)
• Le plan d’action du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
pour l’application des recommandations issues du rapport du Vérificateur général
du Québec sur la gestion des ressources en eau prévoit plusieurs actions,
dont certaines concernent l’élaboration d’une OGAT sur la GIRE
• Le Forum d’action sur l’eau a proposé la mise sur pied du groupe de travail
OGAT-GIRE sur la prise en compte des plans directeurs de l’eau (PDE) dans les SAD

2. Engagements du ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation (suite)
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• La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une
meilleure gouvernance de l’eau et des milieux associés (Loi sur l’eau) prévoit ceci :
• Un PDE doit être pris en considération par les ministères et les organismes
du gouvernement, les CM et les municipalités (art. 13.3)
• Une MRC veille à assurer la compatibilité de son SAD avec le plan régional
des milieux humides et hydriques (art. 15.5)

3. Forum d’action sur l’eau
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• Le Forum d’action sur l’eau a été mis en place par le ministre de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).
• Sa mission principale est de :
• Favoriser la cohérence et la complémentarité des actions entre les instances
gouvernementales et les principaux intervenants de la gouvernance de l’eau
au Québec
• Favoriser la concertation des principaux acteurs en améliorant la circulation
de l’information et la prise en considération des enjeux de la GIRE au regard
des bassins versants dans les orientations et planifications gouvernementales

3. Forum d’action sur l’eau (suite)
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Membres du Forum
Consortium de recherche dédié à l’eau

Ouranos

Conseil Patronal de l’Environnement du Québec

Réseau Environnement

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation du Québec

Regroupement national des conseils régionaux
de l’environnement du Québec (RNCREQ)
Regroupement des organismes de bassins versants
du Québec (ROBVQ)
Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial
du Saint-Laurent

Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles

Union des municipalités du Québec (UMQ)

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Union des producteurs agricoles

Fédération québécoise des municipalités (FQM)
MAMH

Ministère de la Sécurité publique

3. Forum d’action sur l’eau (suite)
• Sept rencontres ont eu lieu depuis sa mise sur pied en 2021
• Sept groupes de travail ont été créés :
• OGAT/PDE
• Connaissance
• Assainissement 2.0
• Technologie
• Lacs
• Plantes aquatiques exotiques envahissantes
• Sensibilisation
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4. Groupe de travail OGAT/PDE – Contexte
• Initialement, deux groupes de travail (MAMH et MELCC) portant sur le thème
de la GIRE, de l’aménagement du territoire et des PDE ont été créés lors
du lancement du Forum d’action sur l’eau, le 16 mars 2021 :
§ Intégration des PDE au SAD – sous la responsabilité du MAMH
Évolution des PDE pour favoriser leur prise en considération
par les municipalités – sous la responsabilité du MELCC
• Ils ont été fusionnés en septembre 2021
§
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4. Groupe de travail OGAT/PDE – Objectifs des discussions
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• Profiter du réseau des partenaires du Forum d’action sur l’eau pour poser un regard
global sur les enjeux d’intégration des PDE aux SAD qui peuvent se présenter dans
différents contextes
• Tirer profit de l’expérience et des travaux de certains organismes municipaux et
organismes de bassin versant (OBV) pour alimenter les réflexions gouvernementales
dans le cadre de l’élaboration de l’OGAT, plus précisément sur la prise en compte
des PDE par les SAD
• Approfondir la compréhension des mécanismes d’arrimage des PDE aux SAD déjà
utilisés par certaines MRC
• Recueillir des recommandations pour faire évoluer les PDE afin de favoriser leur prise
en considération par les municipalités et les communautés métropolitaines

4. Groupe de travail OGAT/PDE – Partenaires impliqués
Participants au groupe de travail
Association des aménagistes régionaux du Québec

FQM

Association des directeurs généraux des MRC du
Québec
Association des gestionnaires régionaux
des cours d’eau du Québec (AGRCQ)

Groupe de recherche interuniversitaire
en limnologie

Communauté métropolitaine de Québec

ROBVQ

Conseil de bassin de la rivière Etchemin

RNCREQ

Députée d’Argenteuil – Mme Agnès Grondin

Table de concertation régionale de l’estuaire fluvial
du Saint-Laurent

Député de Bourget – M. Richard Campeau

UMQ

Organisme de bassin versant de la Yamaska
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4. Groupe de travail OGAT/PDE – Rencontres
• Trois rencontres d’échanges :
• 1er septembre et 8 décembre 2021 (groupe de travail)
• 14 octobre 2021 (rencontre technique) :
• rencontre regroupant des représentants de MRC, d’organismes de bassin
versant, de l’AGRCQ, de l’UMQ, du MAMH et du MELCC

13

4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD
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• Quatre grands thèmes abordés
A.
B.
C.
D.

Défis et limites de la prise en compte des PDE
Méthodes concluantes de prise en compte des PDE dans les SAD
Éléments de contenu des PDE qui ont une incidence sur les SAD
Propositions d’éléments à considérer pour l’élaboration de critères de conformité

4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
A. Défis et limites de la prise en compte des PDE
•
•
•
•

Limites administratives des MRC et des bassins versants
Données utilisées dans les PDE
Finalités et mécanismes d’approbation des PDE et des SAD
Contenu, portée et vocabulaire des PDE et des SAD

• Échéanciers de mise à jour des PDE et des SAD
• Traitement des enjeux liés à l’environnement et à la GIRE dans les SAD
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4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
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B. Méthodes concluantes de prise en compte des PDE dans les SAD
• Situations existantes
• Un PDE qui présente l’information selon le découpage administratif
des MRC facilite sa prise en compte par la MRC dans son SAD
• Le travail de prise en compte des PDE dans les SAD est plus simple pour
les MRC couvertes par un seul OBV, puisqu’il n’y a qu’un seul PDE à considérer
• Propositions de démarches quant :
• À la présentation des informations dans le PDE
• Aux relations entre la MRC et l’OBV
• Au contenu du SAD
• À la présentation du PDE auprès des élus

4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
C. Éléments de contenu des PDE qui ont une incidence sur les SAD :
• Zones sensibles à protéger (milieux humides et hydriques, bandes
de protection et riveraines, espèces fragiles et leurs habitats, etc.)
• Zones de vulnérabilité des aquifères (zone de recharge de l’eau potable)
• Installation de prise d’eau
• Zones inondables
• Zones de grottes
• Zones de liberté des cours d’eau
• Cours d’eau non présents dans les cartes du MELCC
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4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
C. Éléments de contenu des PDE qui ont une incidence sur les SAD
•
•
•
•

Milieux à restaurer
Accès et parcs naturels
Enjeux identifiés en amont et en aval du bassin versant
Sens de l’écoulement de l’eau dans le bassin versant en tenant compte
de la topographie (notamment aux fins de l’entretien des cours d’eau)
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4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
D. Propositions d’éléments à considérer pour l’élaboration de critères de conformité
• Établir une vision globale sur la gestion • Planifier l’occupation du territoire
de l’eau
en lien avec les ressources en eau
• Identifier les rôles et responsabilités
• Préciser les répercussions des
des différents acteurs de la GIRE
décisions
• Déterminer les limites de bassins
en aménagement du territoire sur
versants et des OBV
les zones sensibles
• Déterminer les zones de contraintes
• Identifier les enjeux de la GIRE,
particulières pour des raisons
dont ceux relatifs aux milieux humides
de protection de l’environnement
et hydriques
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4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
D. Propositions d’éléments à considérer pour l’élaboration de critères de conformité
• Déterminer les enjeux des bassins
versants situés en amont du territoire
de la MRC qui soulèvent
des problèmes et s’arrimer
avec la MRC responsable pour
les solutionner
• Identifier les problèmes rencontrés sur
le territoire des MRC en aval
et s’arrimer avec elles pour
les solutionner

• Définir les densités bâties autorisées
à partir du diagnostic du PDE par sousbassins versants
• Prévoir des objectifs et des actions qui
seront intégrés tant dans le PDE que
dans le SAD
• Déterminer des cibles de qualité d’eau
• Prévoir des mesures pour l’eau
souterraine et l’eau de surface
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4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD (suite)
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D. Critères d’analyse de la conformité liés à l’attente spécifique à la prise
en compte des PDE dans les SAD
•

Recommandations pour l’élaboration de critères de conformité
• Les critères devraient laisser une marge de manœuvre aux MRC, de manière
à pouvoir prendre en compte leurs particularités territoriales
• L’OBV devrait être consulté lors d’une révision ou d’une modification du SAD
pour la prise en compte des PDE

4. Groupe de travail – Discussions sur l’arrimage
des PDE et des SAD – Principaux constats
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• La prise en compte des PDE dans les SAD s’avère porteuse pour une meilleure
gestion intégrée des ressources en eau
• Les PDE contiennent plusieurs éléments en lien avec l’aménagement du territoire
qui pourraient être intégrés dans les SAD
• La collaboration et les échanges continus entre les MRC et les OBV sont
des facteurs facilitant la prise en compte des PDE dans les SAD
• Certains défis et limites ont toutefois été identifiés
• Le PDE et le SAD ne partagent pas un vocabulaire commun et ne sont pas
élaborés aux mêmes fins
• Le nombre de PDE sur le territoire d’une MRC a un effet sur l’ampleur du travail
menant à leur prise en compte dans les SAD

5. Prochaines étapes
• 2022-2023 : rédaction d’une version préliminaire de l’OGAT et consultation
des partenaires
• Décembre 2023 : publication de l’OGAT
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Questions? Commentaires?

Merci!

