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Les compétences provinciales 

exclusives  

 

Les provinces sont les premières responsables de la gestion des ressources hydriques se trouvant à 

l’intérieur de leur territoire - à l’exception des cours d’eau internationaux comme le fleuve St-

Laurent et les cours d’eau interprovinciaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le cadre législatif provincial de la gestion de l’eau  

Au Québec, plusieurs lois touchent à la protection de l’eau.  

Les plus importantes sont : la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi affirmant le caractère collectif 

des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, la Loi sur les compétences municipales et le 

Code civil du Québec. 

Les principaux ministères, acteurs de la gestion de l’eau 

MDDELCC MFFP MAMOT MÉRN 

Premier responsable de 

la gestion de l’eau. Il 

s’occupe notamment de 

l’évaluation 

environnementale de 

certains projets, de la 

délivrance des 

autorisations 

environnementales et 

des permis ainsi que du 

traitement des plaintes à 

caractère 

environnemental 

Intervient pour 

l’aménagement 

durable et la protection 

du milieu forestier, la 

protection des espèces 

et habitats fauniques 

ainsi que de la 

biodiversité et 

l’encadrement des 

activités de pêche 

récréative. 

Intervient auprès des 

municipalités locales 

et des municipalités 

régionales de comté 

(MRC) afin de les 

informer sur leur rôle 

en matière 

d'aménagement, de 

gestion du territoire 

et d’urbanisme. 

 

Gère le territoire 

public, les 

ressources 

forestières, 

minérales, 

énergétiques ainsi 

que l’information 

foncière. 

MAPAQ MTQ MSSS MSP 

Conçoit et veille à la mise 

en œuvre, notamment 

des mesures relatives à 

la production et à 

l'utilisation des produits 

agricoles, aquatiques ou 

alimentaires 

Intègre la protection de 

l'environnement dans 

la conception des 

projets routiers, dans la 

réalisation des travaux 

de construction des 

routes et des ponts 

ainsi que dans 

l'entretien du réseau 

routier. 

Assure 

l’identification, la 

prévention et la 

gestion des 

problèmes de santé 

reliés à la pollution 

ou à la détérioration 

de l’environnement. 

S'assure de la 

mise en place 

des mesures et 

des activités de 

prévention et 

d'atténuation des 

risques liés aux 

sinistres. 

 

En conclusion : la gestion de l’eau au Québec est particulièrement complexe et morcelée en raison 

de la multitude d’instruments juridiques s’y appliquant et du nombre d’intervenants au sein du 

gouvernement chargés de leur mise en œuvre. 

LES 

COMPÉTENCES 

PROVINCIALES  

Compétences territoriales 

Pouvoirs sur les terres du domaine 

public, ainsi que sur les ressources 

naturelles qui s’y trouvent.  

 Les lacs, les rivières ainsi que leurs 

grèves, leurs battures et leurs rives.  

 

Compétences législatives  

 

Pouvoirs sur l’ensemble de leur territoire en 

matière de propriété et de droit civils et pour 

toutes les matières de nature purement locale 

ou privée : 

 Utilisation des eaux situées sur les propriétés 

privées.  

 Qualité de l’eau, certaines nuisances et 

situations d’urgence.  
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Les administrations locales et régionales  
 

À l’intérieur des provinces, les municipalités régionales de comté et les municipalités locales se 

sont vues déléguer des responsabilités importantes en matière de gestion de l’eau à l’échelle 

locale.  

Ces responsabilités s’articulent autour de deux textes principaux :  

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) qui définit les instruments de nécessaires au 

développement territorial planification (schéma d’aménagement et de développement, plan 

d’urbanisme, règlements d’urbanisme municipaux). 

La Loi sur les compétences municipales (LCM) qui octroie aux municipalités des pouvoirs, en des 

termes généraux, dans les domaines de l’environnement, la salubrité, les nuisances, la sécurité ou 

encore du transport. 

Les municipalités régionales de comté (MRC) 

La MRC assure la planification et l’aménagement de leur territoire en édictant des normes 

réglementaires minimales visant la mise en œuvre des orientations et objectifs du gouvernement 

provincial.  

 
Compétences en planification du territoire 

 Schéma d’Aménagement et de Développement (SAD): Détermine des orientations générales 

et des catégories d’affectation du territoire auxquelles doivent se conformer les 

municipalités via leur plan d’urbanisme.  

 Document complémentaire au SAD : Établit des règles qui obligent les municipalités, ou les 

MRC dans les territoires non organisés (TNO), à adopter des dispositions lors de 

l'élaboration de leur plan d’urbanisme et de leurs règlements.  

 
Pouvoirs règlementaires pouvant aider à protéger l’eau  

 Règlements sur la plantation et l’abattage d’arbres (LAU) 

 Règlements sur toute matière relative à l’écoulement des eaux d’un cours d’eau à débit 

régulier ou intermittent (incluant traverses, obstructions et nuisances) (LCM) 

 Règlements sur la gestion des matières résiduelles (LQE) 
 

Les municipalités locales 

Les municipalités locales détiennent un rôle clé dans la gestion de l’eau par bassin versant, grâce à 

leur divers pouvoirs en matière d’administration du territoire et d’environnement. 

Compétences en planification du territoire 

 Plan d’urbanisme : Définit les orientations locales d’aménagement, les affectations du sol et 

la densité de l’habitat, conformément au SAD de la MRC. 

 Règlement de zonage : Découpe le territoire en zones afin d’en déterminer la vocation et fixe 

des normes d’usage qui s’y appliquent uniformément. 

 
Pouvoir règlementaire pouvant aider à protéger l’eau 

 Règlements en matière d’environnement, de salubrité, de nuisances, et de sécurité publique 

ainsi que pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général de sa 

population (LCM)  

 Règlements mettant en œuvre le plan de gestion des matières résiduelles de la MRC (LQE) 
 

 

 

 
 

Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche - 165 rue Saint-Luc, Causapscal, Qc, G0J 1J0 - 418-756-6115 poste 7013 

www.matapediarestigouche.org 

 

 

 

Pour en savoir plus sur les champs d’intervention des MRC et municipalités locales, 
consultez notre Guide des responsabilités des pouvoirs publics dans la gestion de l’eau ! 

 


