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UN BUDGET SOUS LE SIGNE DE L’EAU!
Louiseville, le 28 mars 2018 - Le ministre des Finances, monsieur Carlos Leitao, présentait hier
son budget 2018-19 qui passera certainement à l’histoire en raison de ses nombreuses
propositions en matière de gestion de l’eau! Ce budget confirme notamment l’augmentation du
soutien financier accordé aux organismes de bassins versants du Québec (OBV). Il prévoit aussi
une longue série de mesures permettant de renforcer la gestion intégrée de l’eau au Québec, ce
que tient à souligner et à célébrer l’Organisme de bassins versants des rivières du Loup et des
Yamachiche (OBVRLY).
Un soutien financier accru à l’OBVRLY et aux OBV du Québec
Les 40 OBV du Québec, dont l’OBVRLY, se verront dorénavant octroyer 10 millions par année
pour un total de 30 millions de dollars sur trois ans, soit près du double de ce qu’ils recevaient
auparavant. Il s’agit de la première augmentation du soutien financier depuis le déploiement de
la gestion intégrée de l’eau sur l’ensemble du Québec méridional en 2009.
Pour l’OBVRLY, cette annonce témoigne de la confiance et de la reconnaissance du
gouvernement envers le travail accompli au cours des dernières années. « Il s’agit d’une
excellente nouvelle pour la continuité de la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau. Ce
soutien financier accru permettra à l’Organisme de réaliser adéquatement ses mandats en
mobilisant et en concertant l’ensemble des usagers de l’eau de notre territoire d’intervention »,
se réjouit Pierre Deshaies, président de l’Organisme.
Cette annonce s’ajoute à de récentes propositions de la ministre du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, madame Isabelle Melançon,
afin de renforcer la légitimité des OBV du Québec, notamment en matière de protection des
sources d’eau potable et de conservation des milieux humides et hydriques.
Rappelons que l’OBVRLY est mandaté par le gouvernement du Québec, en vertu de la Loi sur
l’eau, pour élaborer, mettre à jour, faire la promotion et assurer le suivi de la mise en œuvre de
son plan directeur de l’eau (PDE).
Action : appui à la mise en œuvre des PDE
En plus de la bonification du financement statutaire de l’OBVRLY et des OBV, le budget
provincial prévoit une enveloppe dédiée aux partenaires responsables de la mise en œuvre des
plans directeurs de l’eau. « Ce montant additionnel permettra de transposer le plan d’action de
l’Organisme en des actions concrètes sur le terrain. Tous les usagers de l’eau seront appelés à
participer à ces efforts pour conserver notre précieuse ressource, que ce soit par la diminution
de la pollution, la mise en valeur de nos plans d’eau ou encore par la gestion intégrée des
risques d’inondations. L’OBVRLY travaillera en étroite collaboration avec tous ses partenaires
pour assurer une mise en œuvre structurée », précise Francis Clément, directeur général de
l’OBVRLY.
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Vision : une Stratégie québécoise sur l’eau
C’est aussi avec grand enthousiasme que l’OBVRLY constate qu’une enveloppe de 25 millions de
dollars est prévue pour le développement d’une Stratégie québécoise sur l’eau, qui mobilisera
l’ensemble de la société québécoise pour utiliser l’eau, la protéger et la gérer de façon intégrée
et durable. Pour monsieur Deshaies, une telle stratégie « démontre clairement la volonté de la
ministre Melançon de faire de l’eau - notre patrimoine collectif - une réelle priorité pour le
Québec et d’en assurer une gestion durable pour les générations futures ».
Plusieurs autres engagements clés
Une série de mesures structurantes pour les ressources hydriques du Québec viennent s’ajouter
au portrait. Parmi celles-ci, l’OBVRLY tient à souligner les suivantes :


Un soutien aux MRC de 16,2 millions de dollars pour leurs efforts de protection des
milieux humides et hydriques. Celui-ci assurera le succès de la mise en œuvre de la
récente Loi sur la conservation des milieux humides et hydriques en appuyant
l’élaboration des plans régionaux des milieux humides et hydriques par les MRC, avec
notamment le soutien des OBV du Québec.



La création d’un Fonds bleu et un soutien aux OBV dans le cadre de la mise en œuvre de
la Stratégie maritime du Québec.



Une enveloppe de 8 millions de dollars pour lutter efficacement contre les espèces
exotiques envahissantes qui pourrait permettre de lutter contre des espèces telles que
la berce du Caucase, les carpes asiatiques ou encore le myriophylle à épis.



Plusieurs mesures visant à renforcer la gestion durable des eaux pluviales.



Des investissements majeurs dans des projets d’adaptation aux changements
climatiques et de soutien aux initiatives de la société civile et des municipalités locales,
notamment en matière de gestion des eaux de surface et souterraines.



Et finalement, plusieurs mesures en matière de gestion des inondations visant
notamment à soutenir davantage le milieu municipal dans la prévention des sinistres, à
cartographier les zones inondables et à acquérir des connaissances sur la vulnérabilité
aux crues des résidences et des infrastructures.

Pour monsieur Clément, « l’ensemble de ces annonces constitue un avancement historique pour
la mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec. Les usagers de
l’eau de la MRC de Maskinongé et de la Ville de Trois-Rivières peuvent compter sur l’OBVRLY
pour travailler activement au déploiement de ces mesures et ainsi assurer un développement
durable de la ressource. »
Rappelons que l’OBVRLY est un organisme à but non lucratif qui promeut la gestion intégrée de
l'eau par bassin versant ainsi que la gouvernance participative sur son territoire d'intervention.
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