
Je suis très heureuse que le ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs soit partenaire du Colloque sur la
gouvernance de l’eau dans les Amériques. Nous le savons tous : la gestion
de l’eau est l’un des enjeux majeurs du 21e siècle. Il s’agit d’une ressource
vulnérable, que nous avons tout intérêt à protéger puisqu’elle est essentielle
à la vie humaine. 

Le gouvernement du Québec a la préoccupation et le devoir d’assurer 
à ses citoyens une eau de qualité, en quantité suffisante pour subvenir 
à leurs besoins. La gestion intégrée de l’eau, que ce soit celle du fleuve Saint-
Laurent ou celle des bassins versants affluents, demeure la meilleure
démarche afin de protéger adéquatement et de valoriser la ressource. Ainsi,
l’ensemble du bassin versant, et non seulement un lac ou une rivière, est
pris en considération dans les processus de gestion de l’eau.

Le Québec a dorénavant un outil législatif moderne pour agir sur la gouvernance de l’eau. 
La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection,
adoptée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 11 juin dernier, démontre toute l’importance
que nous accordons à une saine gestion de l’eau. Ainsi, les ressources en eau font partie du
patrimoine commun de la nation québécoise, et l’État en est le gardien, au bénéfice des
générations actuelles et futures.

Cette loi établit que la ministre doit satisfaire en priorité aux besoins de la population (santé,
salubrité, protection contre les incendies et alimentation en eau potable) et concilier la
protection des écosystèmes avec les besoins liés à la production agricole, d’énergie et industrielle
ainsi qu’aux autres activités humaines. De plus, la loi a institué le Bureau des connaissances
sur l’eau. 

La loi sur l’eau permettra également la mise en œuvre de l’Entente sur les ressources en eaux
durables du bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent signée par les premiers ministres
du Québec et de l’Ontario ainsi que par les gouverneurs de huit États américains riverains des
Grands Lacs. Cette entente à caractère historique vise la gestion durable des prélèvements d’eau
et l’interdiction des dérivations.

Je vous souhaite donc un excellent colloque, duquel vous repartirez avec une nouvelle
perspective sur la gouvernance de l’eau dans les Amériques d’aujourd’hui et de demain.  
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