24 M$
Source de richesse
et de fierté pour tous
Photographie : Enviro Foto

ise en œuvre

ORIENTATION 7

Objectifs

Objectifs

Poursuivre et consolider l’acquisition des
connaissances essentielles à la protection et la gestion
de l’eau et des milieux aquatiques, y compris pour la
coopération intergouvernementale et internationale.

Consolider la gestion intégrée des ressources en eau
au Québec.

Concevoir des outils adaptés à une gestion intégrée
des ressources en eau et favorables au partage et à la
diffusion des connaissances.
Consolider la recherche et le partage d’expertise dans le
domaine de l’eau.

Assurer et renforcer la gestion intégrée des
ressources en eau

Poursuivre et renforcer la coopération
intergouvernementale et internationale afin de promouvoir
les intérêts du Québec et favoriser la gestion intégrée
de l’eau.

31 M$

45 M$

Mettre en place un Conseil québécois de l’eau
Mieux prévenir et gérer les risques liés à l’eau,
dont les inondations

Conserver et restaurer les milieux aquatiques

Déployer un programme de mobilisation pour la

réduction de la pollution de l’eau par le plastique
(ex. : réduire l’utilisation des pailles et autres plastiques)

En 2030, l’eau du Québec est plus que jamais
une richesse et une fierté collectives. Informés
et engagés, le gouvernement, ses partenaires
et la population protègent, utilisent et gèrent
l’eau et les milieux aquatiques de façon
responsable, intégrée et durable.
Photographie : Michelle Tavares

Mesures phares du plan d’action
2018-2023

Assurer l’accès à une eau de qualité et en quantité
suffisante, notamment grâce au programme de protection
accrue des sources d’eau potable

Vision

Favoriser l’aménagement du territoire dans une
perspective de gestion intégrée de l’eau régionale et par
bassins versants.

Mise en œuvre

Coordination, suivi et reddition de comptes

5 M$

mddelcc.gouv.qc.ca/eau/strategie-quebecoise

Papier 100 % fibres recyclées postconsommation, certifié Éco-Logo.
Procédé sans chlore et fabriqué à partir d’énergie biogaz.

Acquérir et partager les meilleures
connaissances sur l’eau

Photographie : Enviro Foto

ORIENTATION 6

en bref

ORIENTATION 1
Assurer une eau de qualité
pour la population
Objectifs
Photographie : Port de Montréal

Protéger les sources d’eau potable des communautés.
Assurer l’accès à une eau de qualité et en
quantité suffisante.
Poursuivre la mise aux normes des infrastructures et
l’amélioration des pratiques sur l’ensemble du territoire.
Poursuivre le virage agroenvironnemental et
l’écoresponsabilisation de l’industrie.

124 M$
ORIENTATION 2
Protéger et restaurer
les milieux aquatiques
Objectifs
Photographie : Isabelle Simard

Conserver et restaurer les milieux aquatiques.
Protéger les espèces en situation précaire.
Accroître la superficie du réseau d’aires
protégées aquatiques.
Favoriser le contrôle des espèces
exotiques envahissantes.

ORIENTATION 3
Mieux prévenir et gérer
les risques liés à l’eau
Objectifs
Renforcer l’intégration des changements climatiques
dans la gestion des risques liés à l’eau.
Améliorer les outils de prévision et de prévention des
risques liés à l’eau.
Moderniser la gestion des barrages.

108 M$

ORIENTATION 5

Miser sur le potentiel
économique de l’eau

Promouvoir une utilisation
durable de l’eau

Objectifs

Objectifs

Développer les secteurs d’activités économiques
durables liés à l’eau.

Encourager le développement et l’adoption de pratiques
visant l’économie et l’utilisation durable d’eau.

Encourager l’application des meilleures normes
environnementales au transport maritime commercial.

Promouvoir la réduction de l’utilisation et le rejet de
plastique à usage unique.

Soutenir le développement des technologies liées
à l’eau.
Favoriser l’accès aux plans et cours d’eau.

128 M$
105 M$

Photographie : Enviro Foto

ORIENTATION 4

5 M$

