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Had 8 of 10 scheduled meetings and wrapped up on June 21, 2017. Meetings consisted
of presentations and short discussions; mainly on DELG water related programs and
guest presentations by other jurisdictions with watershed management strategies.
Department officials drafted a report with recommendations reflected from the
discussions. Draft was circulated to participants on September 28, 2017 with
opportunity to comment before October 12, 2017.
Watershed groups were pleased to see many comments and concerns on the first draft
incorporated into the next version. It was proven helpful to make specific comments
and offer re-writes and solutions to challenges. The final report/recommendations were
sent to the Minister of Environment on December 5, 2017.
Final recommendations were issued publicly alongside the final Water Strategy
Document on Friday, December 22, 2017.
Many participants in the process voiced frustrations on lack of process/formality and
documentation of our discussions however the conversations were positive and
solutions-based. In the end, we feel that the recommendations report is a positive
reflection of many of the concerns and solutions presented by ourselves and the
broader watershed group sector.
We are particularly pleased to have been able to make the final recommendations,
which we feel maintain (or enhance) the central concepts of our water classification
program:
o a renewed regulated approach to watershed management
o legislated watershed management plans
o formal adoption of water quality objectives
o water quality objectives based in science and individual river/watershed
characteristics/threats in order to maintain or enhance water quality
o watershed groups playing a key role in the development and delivery of
watershed management plans and the need for financial support for this process
The recommendations are now publicly available. It is yet determined how the minister
will respond to these recommendations or how they may or may not be implemented.
Of the largest items to keep an eye on is the renewed regulatory approach to watershed
management. It will be important to continue to ensure the central components and
intentions of our water classification program are upheld and enhanced in modernized,
enforceable legislation
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A tenu 8 des 10 réunions prévues. Les réunions ont pris fin le 21 juin 2017. Les réunions
ont consisté de présentations et de brèves discussions, principalement sur les
programmes liés à l'eau du MEGL et des présentations faites par d'autres
administrations avec des stratégies de gestion de bassins hydrographiques.
Les fonctionnaires du ministère ont rédigé un rapport dans lequel les recommandations
formulées à la suite des discussions ont été prises en compte. L'ébauche a été distribuée
aux participants le 28 septembre 2017 avec possibilité de faire des commentaires
jusqu’avant le 12 octobre 2017.
Les groupes de bassin versants se sont réjouis de voir plusieurs de leurs commentaires
et préoccupations sur la première ébauche incorporés dans la deuxième ébauche. Il
s’est avéré utile de formuler des commentaires spécifiques et d’offrir des réécritures et
des solutions aux défis. Le rapport/recommandations finales ont été envoyés au
ministre de l’Environnement le 5 décembre, 2017.
Les recommandations finales ont été publiées en même temps que la Stratégie de l’eau
le vendredi, 22 décembre 2017.
Plusieurs participants au processus ont exprimé de la frustration par rapport au manqué
de processus/formalité et documentation des discussions. Cependant, les conversations
qui ont eu lieu furent positives et fondées sur la création de solutions. En fin de compte,
nous trouvons que le rapport de recommandations reflète positivement un bon nombre
des préoccupations et solutions que nous et le secteur du bassin hydrographique en
général avons soulevées.
Nous sommes particulièrement heureux d'avoir été en mesure de formuler des
recommandations finales qui, à notre avis, maintiennent (ou améliorent) les concepts
centraux de notre programme de classification des eaux :
o Une approche renouvelée de gestion de bassins versants réglementée
o Plans de gestion de bassins versants prévus par la loi
o Adoption formelle des objectifs de qualité de l’eau
o Objectifs de qualité de l’eau fondés sur la science et les caractéristiques et
menaces propres à chaque cours d’eau afin de maintenir ou améliorer la qualité
de l’eau
o Groupes de bassin versants jouant un rôle clé dans l’élaboration et la mise en
œuvre des plans de gestion des bassins hydrographiques et le besoin de soutien
financier pour ce processus.
Les recommandations sont maintenant disponibles au public. On ne sait pas encore
comment le ministre répondra à ces recommandations ou comment elles seront mises
en œuvre. L'approche réglementaire renouvelée en matière de gestion des bassins
versants est l'un des éléments les plus importants à surveiller. Il sera important de
continuer à veiller à ce que les éléments essentiels et les intentions de notre
programme de classification des eaux soient maintenus et améliorés dans le cadre d'une
loi modernisée et exécutoire.

