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Me Jean-François Girard, avocat et biologiste, Dufresne Hébert Comeau 
Richard E. Langelier, LL.D., juriste et sociologue 
 
En 2009, le gouvernement du Québec adoptait la Loi affirmant le caractère collectif 
des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. Le préambule de cette loi 
affirme que « l'eau est indispensable à la vie et qu'elle est une ressource vulnérable 
et épuisable », de même que « l'eau est une ressource faisant partie du patrimoine 
commun de la nation québécoise et qu'il importe de la préserver et d'en améliorer la 
gestion pour répondre aux besoins des générations actuelles et futures ». 
 
Dans les mois qui ont suivi, on a vu émerger les premiers projets de forages 
exploratoires pour les gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. L’apparition de 
ces structures industrielles dans nos campagnes ne fut pas sans inquiéter quelques 
citoyens, notamment à propos de la protection des sources d’eau potable. Des 
municipalités ont alors pris l’initiative de protéger leurs sources d’eau en adoptant 
des mesures réglementaires; tel fut le cas de la municipalité de Saint-Bonaventure 
en Montérégie.  Rapidement, le règlement dit « de Saint-Bonaventure » fut reproduit 
dans d’autres municipalités, jusqu’en Gaspésie, notamment à Gaspé et à 
Ristigouche. La première a vu son règlement être annulé par la Cour supérieure, la 
deuxième attend la tenue de son procès en dommages en raison de l’adoption de ce 
règlement.   

http://seminaire.comaq.qc.ca/


Ces municipalités avaient-elles le pouvoir d’adopter pareil règlement ? Qu’à cela ne 
tienne, le gouvernement du Québec adoptait et mettait en vigueur son propre 
Règlement sur prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) au mois de juillet 
2014. L’entrée en vigueur de ce règlement provincial a eu pour effet de rendre 
inopérant tous les règlements municipaux locaux qui avaient été adoptés dans plus 
de 75 municipalités à la grandeur du Québec. Malgré tout, il semble que le débat 
public ne soit toujours pas terminé. 
 
La conférence fera donc le point sur l’état de la situation - pourquoi et comment - en 
présentant le point de vue des municipalités qui désirent appliquer leurs propres 
normes plutôt que celles du RPEP. 


