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INTRODUCTION
Le ministère de l’Environnement, de l’Eau et du
Changement climatique accorde une grande
importance à la rétroaction publique concernant les
règlements en matière de prélèvement d’eau. Par
conséquent, le ministère a mis en place, au cours de
l’automne 2019, un processus dynamique et interactif
de consultation.
Tout au long du processus de consultation, le ministère
a privilégié la transparence et la cohérence. Il a
déployé des efforts pour veiller à ce que la population
ait pleinement accès aux règlements, l’occasion de
se pencher sur les changements proposés, et divers
moyens de formuler des commentaires.

Grâce à un processus de consultation publique interactif
à l’échelle de l’Île ainsi qu’à un questionnaire en ligne
accessible, le ministère a demandé l’opinion des
Insulaires de manière à favoriser un dialogue ouvert, une
rétroaction constructive et un consensus.
Dans le cadre du processus de consultation, les
personnes participantes ont soulevé des idées et des
recommandations communes à prendre en compte au
moment de la finalisation des règlements proposés en
matière de prélèvement d’eau. Le présent rapport trace
le portrait de la méthodologie employée pour obtenir
les commentaires de la population et la rétroaction
ultérieure.
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PROCESSUS DE CONSULTATION
DOCUMENTS DE CONSULTATION
À l’été 2019, pour se préparer au processus de
consultation publique, le ministère de l’Environnement,
de l’Eau et du Changement climatique a mis au point les
documents suivants :
Foire aux questions relatives aux règlements en matière
de prélèvement d’eau
Résumé en langage clair des règlements en matière de
prélèvement d’eau
Règlements proposés en matière de prélèvement d’eau

4

SÉANCES DE CONSULTATION PUBLIQUE EN PERSONNE
Dès le mois d’octobre 2019, le ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Changement climatique a tenu quatre
séances de consultation publique en personne au sujet des règlements proposés en matière de prélèvement d’eau.
Les séances de consultation publique en personne ont eu lieu aux dates et aux endroits suivants :
22 octobre : école Three Oaks Senior High, à Summerside
24 octobre : école Hernwood Intermediate, à O’Leary
29 octobre : Kaylee Hall, à Pooles Corner
30 octobre : école Charlottetown Rural High, à Charlottetown
Un nombre total de 209 personnes ont participé aux consultations, et 103 d’entre elles ont pris part aux séances de
consultation publique en personne.
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QUESTIONS BAROMÈTRES
Dans le cadre des séances de consultation publique en personne, des questions baromètres ont été posées afin
d’acquérir une vaste compréhension de la perspective des participants. Les faits essentiels et les renseignements
à l’appui des règlements proposés ont été présentés dans huit stations aux fins d’examen par les participants. Des
membres du personnel du ministère de l’Environnement, de l’Eau et du Changement climatique étaient sur place
pour répondre aux questions et fournir, au besoin, de l’information supplémentaire.

EN ACCORD

NEUTRE

EN DÉSACCORD

Les questions baromètres étaient les suivantes :
Êtes-vous d’accord pour que les puits de grande capacité soient soumis à des évaluations plus détaillées que celles
des puits de moindre capacité?
Êtes-vous d’accord pour interdire l’utilisation de puits de grande capacité à des fins d’irrigation agricole, mais la
permettre pour les raisons suivantes?






Réserves d’eau potable
Aquaculture
Transformation alimentaire et autres usages industriels
Terrains de golf et de soccer
Chauffage et extinction des incendies

Êtes-vous d’accord avec les considérations ministérielles proposées en ce qui concerne le prélèvement d’eau?
Êtes-vous d’accord avec la proposition de processus d’approbation des puits à faible capacité?
Êtes-vous d’accord pour dire qu’il faudrait considérer plusieurs puits à faible capacité qui fonctionnent ensemble,
comme ceux qui alimentent les bassins de retenue, comme étant des puits à grande capacité?
À l’heure actuelle, les permis d’utilisation des eaux souterraines n’expirent pas. Êtes-vous d’accord avec la
proposition d’un processus de renouvellement sur cinq ans lorsque les conditions environnementales sont
satisfaites?
Êtes-vous d’avis que les multiples puits actuels à faible capacité qui ont été légalement construits et qui alimentent
les bassins de retenue devraient bénéficier de droits acquis?
Il n’y a actuellement aucuns frais pour les permis d’utilisation des eaux souterraines, alors qu’il y en a pour le
prélèvement des eaux de surface. Êtes-vous d’accord qu’il devrait y avoir des frais pour les permis d’utilisation des
eaux souterraines?
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ACTIVITÉ DE GROUPE
Il a été demandé aux personnes participantes de
former des groupes de trois ou quatre (voir l’image
à droite) pour réaliser une activité de groupe. Pour
cet exercice, chacun des membres du groupe a été
invité à inscrire ses commentaires concernant les
règlements proposés dans l’un des quatre quadrants.
Après une vingtaine de minutes, les membres ont
travaillé en groupe dans le but de convenir de points
communs. Les participants étaient ensuite invités à
cerner leurs perspectives communes dans le carré
central du napperon.

GROUPE

Dans le cadre des séances de consultation publique,
cette activité a permis de saisir le point de vue de
toutes les personnes présentes et de dégager les
idées et les thèmes ayant obtenu un large consensus.

POINT DE VUE FRANC
Au cours des séances, les personnes participantes ont également eu l’occasion de présenter leur point de vue franc
concernant les règlements, le processus ou toute autre question connexe.
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QUESTIONNAIRE EN LIGNE
Un questionnaire en ligne a été conçu pour refléter le même processus que celui des séances de consultation
publique en personne. Le questionnaire était hébergé sur le site Web du ministère de l’Environnement, de l’Eau et du
Changement climatique du 22 octobre au 8 novembre 2019.
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RÉSULTATS
Cette section présente les résultats combinés découlant des séances de consultation publique en personne et du
questionnaire en ligne. De plus, elle propose les réponses des participants aux questions baromètres et résume les
thèmes communs soulevés lors des discussions en groupe.
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QUESTION 1
ÊTES-VOUS D’ACCORD POUR QUE LES PUITS DE GRANDE CAPACITÉ SOIENT
SOUMIS À DES ÉVALUATIONS PLUS DÉTAILLÉES QUE CELLES DES PUITS DE
MOINDRE CAPACITÉ?
Dans le cadre des règlements proposés, les puits à grande capacité seront soumis à un rigoureux processus d’approbation réglementaire.




Un exemple de ce qui pourrait se trouver dans la catégorie des puits pour usage domestique est le puits d’une
résidence privée ou d’une petite propriété ou ferme.
Un exemple de ce qui pourrait se trouver dans la catégorie des puits à faible capacité est le puits alimentant une
petite exploitation.
Un exemple de ce qui pourrait se trouver dans la catégorie des puits à grande capacité est un puits municipal pour
le réseau central d’approvisionnement en eau d’une ville.

THÈMES COMMUNS
1.

2.

3.

Les puits à grande capacité, dont les puits municipaux
à grande capacité, nécessitent des évaluations
rigoureuses et détaillées avant d’être approuvés.
Certains puits à faible capacité pourraient également
nécessiter des évaluations détaillées.
Dans la limite du raisonnable, les puits à grande
capacité devraient être soumis à une réglementation
plus rigoureuse que les puits à faible capacité étant
donné qu’ils ont des effets plus importants sur
l’environnement et les bassins hydrographiques. De
plus, tous les puits à grande capacité devraient être
soumis aux mêmes considérations, peu importe leur
utilisation.
Un essai de pompage annuel standard doit être
effectué lorsque la surveillance et les valeurs doivent
être conservées ou maintenues. Le taux annuel
moyen doit être calculé pour garantir que les
utilisateurs ne dépassent pas ce qui est considéré
comme étant le taux approprié.

4. Un système de gradient devrait être mis en place
pour les puits à utilisation non domestique.
5.

Il est nécessaire de définir les paramètres et
exigences à satisfaire.

TOTAL
204 | 100%


12%

EN DÉSACCORD
25 | 12%



NEUTRE

11%

22 | 11%


D’ACCORD
157 | 77%

77%
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QUESTION 2
ÊTES-VOUS D’ACCORD POUR
INTERDIRE L’UTILISATION DE PUITS
À GRANDE CAPACITÉ À DES FINS
D’IRRIGATION AGRICOLE, MAIS LA
PERMETTRE POUR LES RAISONS
SUIVANTES?






Réserves d’eau potable
Aquaculture
Transformation alimentaire et autres usages
industriels
Terrains de golf et de soccer
Chauffage et extinction des incendies

THÈMES COMMUNS
1.

Les industries ne devraient pas être traitées
différemment. Dans la mesure où il existe une
évaluation environnementale, il n’y a aucune raison
de traiter une industrie différemment des autres.

TOTAL
204 | 100%


EN DÉSACCORD
102 | 50%

2.

Des restrictions devraient être mises en place pour
les activités récréatives ou non essentielles.



NEUTRE

38%

24 | 12%

3.

Indépendamment de l’utilisation de l’industrie,
l’accès aux puits doit être particulier au bassin
hydrographique pour veiller à la capacité
individuelle de prélèvement.

4. Lorsqu’un puits de grande capacité est mis en
place, une surveillance et une évaluation continues
doivent avoir lieu.
5.

L’accès à l’eau doit être équitable, tout en tenant
compte de la conservation et de l’utilisation totale.



50%

D’ACCORD
78 | 38%

12%
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QUESTION 3
ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LES CONSIDÉRATIONS MINISTÉRIELLES
PROPOSÉES EN CE QUI CONCERNE LE PRÉLÈVEMENT D’EAU?
Lors de l’évaluation d’une demande de prélèvement d’eau, le ministre doit d’abord tenir compte des répercussions sur
l’habitat aquatique et de la nécessité de maintenir un débit suffisant, y compris pendant les mois secs d’été.


Une fois prise en compte la santé de l’habitat aquatique et des populations de poissons résidentes, d’autres
facteurs comprennent le prélèvement cumulatif au sein du bassin hydrographique par les titulaires de permis
actuels, l’effet sur les autres utilisateurs d’eau et, le cas échéant, les objectifs de tout plan de gestion de l’eau du
bassin hydrographique.



Lorsqu’il n’est pas possible de répondre à tous les besoins en eau dans un bassin hydrographique tout en
maintenant un débit adéquat, l’utilisation domestique est prioritaire, suivie par l’utilisation industrielle ou
commerciale.

THÈMES COMMUNS
1.

On doit définir les domaines comme l’usage
domestique, l’usage municipal, le degré d’utilisation
sécuritaire des ressources, le débit adéquat, etc.

TOTAL
207 | 100%


2.

Il existe des préoccupations concernant les
pouvoirs ministériels relatifs aux prélèvements
d’eau autorisés.

EN DÉSACCORD

11%

22 | 11%


NEUTRE

12%

26 | 12%

3.

La recherche scientifique fondée sur des données
probantes devrait éclairer les politiques et la
réglementation sur les taux de prélèvement
appropriés.

4. Toutes les données de recherche et de surveillance
doivent être rendues publiques.



D’ACCORD
159 | 77%

77%
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QUESTION 4
ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LA PROPOSITION DE PROCESSUS
D’APPROBATION DES PUITS À FAIBLE CAPACITÉ?
Le processus d’approbation des puits à faible capacité en vertu des nouveaux règlements est présenté ci-dessous.
Le processus s’applique à tous les puits à faible capacité actuels et futurs :




Demande en ligne
Frais de demande de 100 $
Évaluation ministérielle

Une autorisation d’exploiter le puits n’est accordée que si l’évaluation indique que le puits ne compromettra aucun
autre puits existant ni ne menacera la santé des cours d’eau locaux.


Un permis peut être renouvelé tous les cinq ans si les conditions de délivrance n’ont pas changé de
manière significative.

THÈMES COMMUNS
1.

Les conditions doivent être clairement définies.

2.

Les renseignements présentés concernant le
renouvellement des puits de faible capacité
sont vagues.

TOTAL
205 | 100%

3.

Les frais de demande devraient être réinvestis
dans la surveillance et les ressources
scientifiques.



21%

44 | 21%


NEUTRE
35 | 17%



4. Des ressources supplémentaires sont
nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau
processus.

EN DÉSACCORD

D’ACCORD
126 | 62%

17%

62%
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QUESTION 5
ÊTES-VOUS D’ACCORD POUR DIRE QU’IL FAUDRAIT CONSIDÉRER
PLUSIEURS PUITS À FAIBLE CAPACITÉ QUI FONCTIONNENT ENSEMBLE,
COMME CEUX QUI ALIMENTENT LES BASSINS DE RETENUE, COMME ÉTANT
DES PUITS À GRANDE CAPACITÉ?
Conformément aux règlements proposés, lorsque l’eau est prélevée d’un groupe de puits qui alimentent une seule
structure d’approvisionnement en eau ou de stockage d’eau, ou qui sont suffisamment proches pour avoir le même
effet qu’un seul puits, la quantité totale d’eau prélevée de toutes ces sources est alors comprise dans le calcul du taux
de prélèvement.


Si le taux de prélèvement total pour le groupe de puits est égal ou supérieur à 345 mètres cubes par jour, chaque
puits est considéré comme étant un puits de grande capacité.

Source : www.onthelevelpei.ca

THÈMES COMMUNS
1.

2.

3.

On observe un accord général sur la
question, mais il est à noter que le volume
total de prélèvement quotidien et à titre
viager est plus important que le nombre de
puits ou leur capacité.
Des mesures de la capacité totale des puits
et des ressources en eau sont nécessaires.
Il faudrait envisager de réglementer
davantage les bassins de retenue.

TOTAL
209 | 100%


EN DÉSACCORD
57 | 27%



27%

NEUTRE
23 | 11%



D’ACCORD
129 | 62%

11%

62%
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QUESTION 6
À L’HEURE ACTUELLE, LES PERMIS D’UTILISATION DES EAUX
SOUTERRAINES N’EXPIRENT PAS. ÊTES-VOUS D’ACCORD AVEC LA
PROPOSITION D’UN PROCESSUS DE RENOUVELLEMENT SUR CINQ ANS
LORSQUE LES CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES SONT SATISFAITES?
Un permis pourrait être valide pour une période maximale de cinq ans. Les permis ne seraient plus valides dans les
situations suivantes :
(a) lors du changement de propriétés d’un terrain;
(b) lorsque le titulaire du permis n’est pas le propriétaire du terrain, et que celui-ci annule son autorisation.
Le détenteur d’un permis de prélèvement d’eau peut demander un renouvellement dans les 60 jours précédant ou
suivant son expiration. Dans le cadre du processus de renouvellement, le demandeur peut être tenu d’effectuer des
essais et de collecter des données. Le renouvellement d’un permis de prélèvement d’eau serait normalement approuvé
si le prélèvement d’eau atteint les mêmes taux et montant maximums, a le même but qu’avant, et ne cause pas d’effets
négatifs inacceptables. Il doit également correspondre aux politiques et objectifs de gestion des ressources en eau du
bassin hydrographique. Les détenteurs de permis sont tenus de fournir, sur demande du gouvernement, des données
recueillies à l’aide d’appareils de mesure des niveaux d’eau.

THÈMES COMMUNS
1.

Il serait bon d’obtenir un renouvellement
tous les cinq ans; certains sont d’avis qu’une
période de cinq ans est trop longue.

TOTAL
197 | 100%


2.

Un processus de demande et de gestion des
renouvellements doit exister.

54 | 27%


3.

On doit mettre en place un plan pour les
années de sécheresse et la manière dont
cela change les conditions.

EN DÉSACCORD

NEUTRE
28 | 14%



D’ACCORD
115 | 58%

4. Les conditions doivent être précisées.

27%

58%
14%
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QUESTION 7
ÊTES-VOUS D’AVIS QUE LES
MULTIPLES PUITS ACTUELS À FAIBLE
CAPACITÉ QUI ONT ÉTÉ LÉGALEMENT
CONSTRUITS ET QUI ALIMENTENT LES
BASSINS DE RETENUE DEVRAIENT
BÉNÉFICIER DE DROITS ACQUIS?
La construction des puits actuels à faible capacité ne nécessitait pas de
permis. L’utilisation de puits à faible capacité pour alimenter les bassins
de retenue à des fins d’irrigation agricole n’enfreint à aucun règlement.


En vertu des dispositions de la loi sur l’eau, les
propriétaires de puits actuels à faible capacité ont
jusqu’à cinq ans pour obtenir une autorisation afin
de les utiliser.



Si ces puits bénéficient de droits acquis, ils seraient soumis aux mêmes normes
environnementales que les autres puits devant être approuvés.

THÈMES COMMUNS
1.

Les bassins actuels doivent bénéficier
de droits acquis afin de permettre au
gouvernement de mettre fin aux situations
problématiques.

TOTAL
206 | 100%


EN DÉSACCORD
75 | 36%

2.

En l’absence de droits acquis, une
compensation devrait être envisagée.



36%
46%

NEUTRE
36 | 17%

3.

Des inspections régulières des bassins de
retenue doivent avoir lieu. Si des problèmes
devaient être exposés, les propriétaires
devraient obtenir de l’aide pour se
conformer.

4. Des préoccupations sont soulevées
concernant le contournement du processus
de puits à grande capacité.



D’ACCORD
95 | 46%

17%
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QUESTION 8
IL N’Y A ACTUELLEMENT AUCUNS FRAIS POUR LES PERMIS D’UTILISATION DES
EAUX SOUTERRAINES, ALORS QU’IL Y EN A POUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX
DE SURFACE. ÊTES-VOUS D’ACCORD QU’IL DEVRAIT Y AVOIR DES FRAIS POUR
LES PERMIS D’UTILISATION DES EAUX SOUTERRAINES?
Les conditions suivantes s’appliquent aux nouvelles structures tarifaires proposées :





Les frais peuvent être calculés au prorata lorsque le permis est valide pour moins de cinq ans.
Les frais sont établis pour payer en partie le coût de la gestion des permis, de la vérification de la conformité et de
la surveillance des effets possibles sur l’environnement.
Les frais pour les permis de prélèvement de plus grandes quantités d’eau sont plus élevés en raison de la plus
grande charge de travail liée à l’évaluation des demandes.
Aucuns frais pour l’eau elle-même prélevée.

THÈMES COMMUNS
1.

En accord - et les frais devraient être
réinvestis dans des secteurs comme
l’évaluation environnementale par des tiers,
le financement de l’habitat, les groupes
environnementaux, les plans de gestion de
l’ensemble des bassins hydrographiques,
les services de suivi, etc.

TOTAL
205 | 100%


EN DÉSACCORD



Les frais devraient être basés sur le volume
utilisé.



52%

NEUTRE
47 | 23%

2.

24%

48 | 24%

D’ACCORD
107 | 52%

23%
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS
Environ les trois quarts (77 %) des participants sont d’avis
que les puits de grande capacité devraient être soumis
à des évaluations plus détaillées que celles des puits de
moindre capacité.
La moitié (50 %) des participants sont en désaccord
avec le fait d’interdire d’utiliser les puits à grande
capacité à des fins d’irrigation agricole, mais plutôt pour
l’aquaculture, la transformation alimentaire et d’autres
usages industriels, les terrains de golf et de soccer, ainsi
que le chauffage et l’extinction des incendies. Plus du
tiers d’entre eux (38 %) sont d’accord.
Environ les trois quarts (77 %) des participants sont
d’accord avec les considérations ministérielles proposées
en ce qui concerne le prélèvement d’eau.
Environ les deux tiers (62 %) des participants sont
d’accord avec le processus d’approbation des puits à
faible capacité suivant : une demande en ligne, des frais
de demande de 100 $, et une évaluation ministérielle.
Environ le cinquième d’entre eux (21 %) sont en
désaccord.

Environ les deux tiers (62 %) des participants sont
d’accord pour dire qu’il faudrait considérer plusieurs puits
à faible capacité qui fonctionnent ensemble, comme ceux
qui alimentent les bassins de retenue, comme étant des
puits à grande capacité. Le quart des participants (27 %)
sont en désaccord.
Plus de la moitié (58 %) des participants sont d’accord
avec le processus de renouvellement de cinq ans lorsque
les conditions environnementales sont satisfaites. Environ
le quart (27 %) des participants sont en désaccord.
Près de la moitié (46 %) des participants sont d’accord avec
l’idée que les multiples puits à faible capacité actuels qui
ont été légalement construits et qui alimentent les bassins
de retenue devraient bénéficier de droits acquis. Plus du
tiers (36 %) des participants ne sont pas de cet avis.
Environ la moitié (52 %) des participants sont d’accord
qu’il devrait y avoir des frais pour les permis d’utilisation
des eaux souterraines. Environ le quart (24 %) des
participants ne sont pas de cet avis.

