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C ’est avec beaucoup de fierté que je
présente le premier plan d’action 
du Centre d’expertise hydrique du

Québec. Le Plan d’action 2001-2002
précise les défis auxquels le Centre est
confronté, énonce ses principaux axes
d’intervention et fixe les résultats à
atteindre pour cette première année de
fonctionnement. Il est le fruit d’un effort
concerté du comité de direction et du
personnel du CEHQ.

Bien sûr, l’essentiel de nos ressources
continueront d’être consacrées à la poursuite
des activités régulières essentielles à 
l’accomplissement de notre mission,
tout en adaptant nos manières de faire à
notre nouveau cadre de gestion. C’est là
une préoccupation majeure. 

Le plan d’action fait aussi une place
particulière aux priorités suivantes :
adaptation à notre nouveau cadre de
gestion, mise en place d’une équipe et
des outils nécessaires pour assumer nos
nouvelles responsabilités à l’égard de
l’application de la Loi sur la sécurité des
barrages, révision de la gestion des barrages
publics et révision du Règlement sur le
domaine hydrique public. Ces actions
prioritaires constituent une première
réponse aux exigences de performance
et d’un meilleur service à la clientèle.

Je suis convaincu que l’implication de
l’équipe du Centre d’expertise hydrique
du Québec nous permettra de mener à
bien ce Plan d’action 2001-2002.

Yvon Gosselin
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1.1 CENTRE D’EXPERTISE
HYDRIQUE DU QUÉBEC

Le Centre d’expertise hydrique du Québec
(CEHQ) est une unité administrative du
ministère de l’Environnement qui acquiert
et diffuse des connaissances sur le régime
des cours d’eau du Québec et qui fournit
des services professionnels en hydraulique
et en hydrologie. Également, il gère les

ouvrages hydrauliques
et les terres du domaine
hydrique appartenant à
l’État et voit à la sécu-
rité des barrages privés
et publics.

Le Centre a été créé à
partir de la Direction de

l’hydraulique et de l’hydrique, à la suite de
la fusion de trois unités administratives
œuvrant dans le domaine de l’eau.

Les activités et les ressources du CEHQ
sont régies par la Loi sur le ministère de
l’Environnement, la Loi sur l’administration
publique, la Loi sur la fonction publique, la
Loi sur l’administration financière et les
règles encadrant la gestion gouvernementale
des ressources humaines, financières,
matérielles et informationnelles.

1.2 MISSION ET 
MANDAT
La mission du Centre d’expertise hydrique
du Québec est de : 

« Gérer le régime hydrique du Québec
avec une préoccupation de sécurité,
d’équité et de développement durable ».

Le rôle du CEHQ consiste à assurer la
régularisation du régime des eaux par
l’exploitation des barrages publics, de même
que la gestion foncière et l’intégrité du
domaine hydrique de l’État, la sécurité
des barrages et, par conséquent, à pro-
téger davantage les personnes et les
biens contre les risques qui sont associés
à la présence de ces ouvrages. Il assure
également le soutien aux municipalités
dans la détermination des zones inon-
dables et des moyens de lutte contre les
inondations et, enfin, de manière plus
générale, l’acquisition de connaissances
nécessaires au Ministère pour assurer la
gestion de l’eau. Ces activités s’appuient
sur l’application de la Loi sur la sécurité
des barrages (2000, chapitre 9) et de la Loi
sur le régime des eaux (L.R.Q., c. R-13).

Succinctement, le mandat du CEHQ est
le suivant :

• acquérir, traiter et rendre disponibles,
en exploitant le réseau public de
240 stations de mesures hydrométriques,
les données nécessaires à la connais-
sance et à la surveillance des niveaux et
des débits des principaux cours d’eau
du Québec de même qu’à l’établissement
de la variabilité géographique des régimes
d’écoulement et de leurs fluctuations à
long terme;

• exploiter près de 800 barrages publics
et en garantir la gestion et la sécurité
en fonction des plans de gestion établis
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et des programmes de surveillance,
d’entretien et de réfection conformes à la
législation;

• préserver l’intégrité du domaine
hydrique de l’État et en assurer la gestion
en fonction des besoins des diverses
clientèles, et ce, en toute équité;

• gérer la concession de droits pour les
activités s’exerçant sur le lit et les rives
des cours d’eau appartenant à l’État et
du fleuve Saint-Laurent, de même que
pour l’occupation des terres publiques à
des fins d’emmagasinement de l’eau, de
construction et de maintien de barrages;

• voir à l’administration de la Loi sur la
sécurité des barrages (2000, chapitre 9)
et à l’application de la Loi sur le régime
des eaux (L.R.Q., c. R-13), à l’exception
de l’article 3 et de la section VIII, qui
relèvent de l’autorité du ministre des
Ressources naturelles;

• contribuer à la régularisation des
bassins hydrographiques limitrophes
du Québec;

• fournir, notamment en hydraulique et
en hydrologie, l’expertise requise au
soutien des activités ministérielles en ce
qui a trait au régime hydrique du Québec
et à la protection de l’environnement;

• établir, en soutien aux municipalités,
les cotes de crues devant servir à la
détermination des zones inondables à
insérer dans les schémas d’aménagement
des municipalités régionales de comté,

afin d’assurer la sécurité des personnes
et des biens ainsi que la protection des
écosystèmes.

1.3 STRUCTURE 
ORGANISATIONNELLE
La structure organisationnelle du Centre
d’expertise hydrique du Québec reflète
sa volonté de consolider ses acquis et de
se doter des outils néces-
saires pour être une
organisation efficace et
efficiente qui se préoc-
cupe de la qualité des
produits et services
offerts à sa clientèle.
L’organigramme du
CEHQ est présenté à l’annexe 1 de ce
document.

1.4 PRODUITS ET SERVICES
Les produits et services que le Centre
d’expertise hydrique du Québec fournit
se situent principalement dans quatre
champs de prestation.

1.4.1 PRODUITS DE CONNAISSANCE

Les produits de connaissance sur le milieu
hydrique visent la diffusion d’informations
essentielles et stratégiques pour l’organi-
sation et sa clientèle. Ces produits sont
diffusés, principalement, sous forme de
relevés, de rapports, d’études ou de cartes,
sur support papier ou, dans certains cas,
sur fichier électronique. Ils comprennent
notamment :

• les données hydrométriques
(niveaux, débits);
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• les rapports et études hydrologiques
(études statistiques, annuaire
hydrologique);

• les données physiogra-
phiques et morphologiques
sur les lacs et les cours
d’eau;

• la cartographie : bathymétrie
des lacs et cours d’eau,
zones inondables, bassins
hydrographiques
(numérisés);

• la codification des lacs et des cours
d’eau (localisation géoréférencée);

• les données foncières sur les cours
d’eau (tenure et délimitation);

• le répertoire des barrages privés et
publics.

1.4.2 GÉRANCE

Le service de gérance comprend la gestion,
la surveillance et l’entretien de près de
800 barrages publics. De ce nombre,
650 sont sous la responsabilité du ministère
de l’Environnement, lequel assure aussi
l’exploitation de quelques 150 barrages
pour le compte du Curateur public du
Québec. Ces ouvrages, et leur retenue d’eau,
servent à plusieurs fins, dont le contrôle des
inondations, l’approvisionnement en eau
municipale ou industrielle, la régularisation
en vue de la production hydroélectrique, la
mise en valeur de la faune, la récréation
et la villégiature.

À cela s’ajoute, l’exploitation de 240 stations
hydrométriques dispersées sur tout le
territoire québécois. Elles servent à
mesurer les débits et les niveaux des cours
d’eau des principaux bassins versants.

1.4.3 EXPERTISE-CONSEIL

Le service d’expertise-conseil regroupe
essentiellement les avis et les services-
conseils techniques et scientifiques dans
les domaines suivants :

• hydraulique (comportement des cours
d’eau, dérèglement du régime hydrique,
mécanique des glaces, phénomène
d’érosion);

• hydrologie (études statistiques);

• prévisions hydrologiques et de ruis-
sellement (prévision de crues);

• sécurité des barrages (stabilité, sur-
veillance et entretien);

• délimitation des zones inondables (en
période de crues);

• systèmes d’acquisition de données
(collecte et télétransmission);

• gestion intégrée des plans d’eau
(réservoirs) et des bassins hydro-
graphiques (sous l’aspect quantitatif
de l’eau); 

• arpentage (études, recherches et
délimitation à des fins foncières et
environnementales des cours d’eau,
réserves écologiques et autres).
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1.4.4  ACTES LÉGAUX

Le suivi légal et réglementaire englobe
l’analyse des dossiers et la production
des divers actes administratifs ou légaux
requis en vertu de la Loi sur la sécurité
des barrages (2000, chapitre 9) et de la
Loi sur le régime des eaux (L.R.Q., R-13).
Ce suivi, dans le cas de la Loi sur le
régime des eaux, porte également sur la
délivrance de droits d’occupation du
domaine hydrique de l’État ainsi que sur
les terres publiques affectées par des
ouvrages de retenue; il touche enfin à
l’aliénation ou à l’échange d’une portion
du domaine public, selon la nature de
l’occupation qui y est consentie. La gestion
des droits d’occupation consentis pour
l’utilisation du domaine hydrique de
l’État concerne environ 4000 baux et
1500 permis. L’application de la Loi sur
la sécurité des barrages, nécessite quant
à elle, le suivi et le contrôle de la con-
formité réglementaire des propriétaires
de barrages.

Globalement, la clientèle qui a recours
aux produits de connaissance et aux
services d’expertise-conseil peut obtenir
ces produits et services, ou leurs équiva-
lents, à l’extérieur du CEHQ. Pour les
produits et services rattachés à la Loi
sur le régime des eaux et à la Loi sur la
sécurité des barrages, la clientèle est
tenue de s’adresser au CEHQ.

1.5  CLIENTÈLES
La ressource eau occupe une place
prépondérante au Québec, ce qui
explique que les produits et services du
CEHQ s’adressent à un éventail diversifié
de clientèles. Parmi celles-ci, on retrouve
les suivantes.

• Les ministères et organismes du
gouvernement du Québec : les autres
unités administratives du ministère de
l’Environnement (200 à 300
demandes d’avis technique
par année), le ministère 
des Ressources naturelles
(gestion conjointe du
domaine de l’État), le
ministère de la Sécurité
publique (suivi des crues,
plans de mesures d’urgence),
la Société de la faune et 
des parcs du Québec (mise en valeur
de la faune aquatique).

• Les autres organismes publics :
Hydro-Québec (barrages, données
hydrométriques), le gouvernement
fédéral (Environnement Canada,
Travaux publics Canada, Pêches et Océans
Canada), les municipalités régionales
de comté (MRC) et les municipalités
(aménagement du territoire, prises d’eau,
plages et parcs publics, zones inondables,
plans de mesures d’urgence), les zones
d’exploitation contrôlée (ZEC) et autres
organismes récréatifs ou touristiques
sans but lucratif.
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• Les entreprises utilisatrices de la
ressource eau : les centrales hydroélec-
triques privées, les entreprises industrielles,

telles que Alcan, Abitibi-
Consolidated (barrages, prises
d’eau industrielles), les 
petites entreprises (marinas, 
entreprises d’aquaculture,
pourvoiries), les firmes de
consultants et les universités
(données techniques).

• Les citoyens : les propriétaires de
barrages, les propriétaires riverains,
les associations ou regroupements de
villégiateurs.

De plus, au regard des lois dont le Centre
d’expertise hydrique du Québec assume
l’administration, toutes les personnes et
les organismes qui y sont soumis, ou
leurs mandataires, font partie de notre
clientèle. Le ministère des Ressources
naturelles, partenaire dans l’application
de la Loi sur le régime des eaux, est
également considéré dans ce contexte
comme un client. ■
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La transformation de la
Direction de l’hydraulique
et de l’hydrique en agence
exige des ajustements fonc-
tionnels et administratifs;
elle se déroulera au cours
des prochaines années et
aura des répercussions.

Notons, entre autres choses, que des
efforts devront être déployés pour
implanter une approche client dans les
façons de faire, à concevoir des outils
légaux et administratifs mieux adaptés
aux nouvelles réalités, à maintenir et à
développer les compétences du personnel
et, enfin, à réaliser les mandats avec un
souci d’efficacité et d’efficience.

À ces ajustements importants s’ajoutent
un certain nombre de défis qu’il importe
de relever pour assumer avec succès les
divers mandats confiés à l’agence et
contribuer à la réalisation des orientations
ministérielles. La planification présentée
dans les pages suivantes expose ces
défis et les actions prioritaires du
CEHQ ainsi que les axes d’intervention
retenus pour y faire face à compter de
2001-2002.

2.1  DÉFIS
Au cours des prochaines années, le
CEHQ devra, en plus de continuer à
fournir ses produits et services habituels,
consacrer une somme importante
d’énergie à la consolidation de son
organisation, à la révision de certaines

activités et à l’implantation de l’équipe
et des outils nécessaires à la prise en
charge de la nouvelle responsabilité
d’administration de la Loi sur la sécurité
des barrages. Six défis particuliers
devront ainsi être relevés : 

• maintenir un niveau adéquat de 
connaissance du régime d’écoulement
des eaux;

• revoir l’exploitation des barrages
publics;

• améliorer l’efficacité et
l’efficience de la gestion
du domaine hydrique de
l’État;

• voir à l’application de la
Loi sur la sécurité des
barrages;

• maintenir à un haut niveau de savoir-
faire requis pour répondre aux besoins
de la clientèle;

• mettre en place une organisation efficace
et efficiente qui se préoccupe de la
qualité des produits et services à la
clientèle.

En relevant ces défis, le CEHQ contribue
de façon significative à plusieurs enjeux
énoncés dans la planification stratégique
ministérielle, et plus particulièrement
celui sur la gestion de l’eau. Ainsi, les
objectifs relatifs aux axes d’intervention
ministériels portant sur la sécurité des
barrages et la gestion du domaine
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hydrique de l’État interpellent directement
le CEHQ, et leur atteinte
dépend entièrement de sa
performance. Par ailleurs, la
réalisation des autres défis
contribue plus ou moins
directement à l’atteinte
d’objectifs ministériels liés
à la prestation de services à

la clientèle, aux changements climatiques
et autres problématiques atmosphériques, à
la diversité biologique et au développement
durable.

2.2  ACTIONS PRIORITAIRES 
2001-2002
Au cours de sa première année d’exercice,
le Centre d’expertise hydrique du Québec
concentrera ses actions autour des
thèmes suivants.

• La transformation de l’organisation
en vue notamment de maintenir le
niveau de savoir-faire requis et
d’amorcer la mise en place d’une
organisation efficace et efficiente qui
se préoccupe de la qualité des produits
et services à la clientèle.

• La mise en place de l’équipe et des
outils nécessaires à l’application de la
Loi sur la sécurité des barrages.

• La révision de l’exploitation des
barrages publics, pour que celle-ci
soit conforme à la Loi sur la sécurité
des barrages.

• La révision du Règlement sur le
domaine hydrique public, lequel constitue
la première étape dans l’amélioration
de l’efficacité et de l’efficience de la
gestion du domaine hydrique de l’État.
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I  LA TRANSFORMATION DE
L’ORGANISATION

CONTEXTE :

Le Centre d’expertise hydrique du
Québec intervient dans divers domaines
spécialisés, tous aussi différents les uns
des autres. Le contexte évolue rapidement
et force est de constater que les attentes
et les exigences exprimées par les
clients du CEHQ sont de plus en plus
nombreuses, diversifiées, complexes et
en évolutions. Le Centre se préoccupera
d’offrir à son personnel la formation et

le perfectionnement nécessaires et
assurera la relève par l’embauche de
jeunes, tout en garantissant un haut
niveau de qualité des produits et services
qui pourront répondre adéquatement aux
attentes de sa clientèle.

De plus, en cette première année d’existence,
le CEHQ établira une approche de qualité
en s’inscrivant dans la Déclaration de
services aux citoyens du Ministère et verra
à l’accroissement des revenus tirés de ses
activités.
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Défis Axes d’intervention Cibles annuelles
du CEHQ (2001-2002) (2001-2002)

Maintenir à un haut
niveau de savoir-faire
requis pour répondre
aux besoins de la
clientèle.

Mettre en place une
organisation efficace
et efficiente qui se
préoccupe de la qualité
des produits et services
à la clientèle.

Le développement des ressources
humaines axé sur la formation continue
et le suivi de l’évolution technologique.

Consacrer au moins 2 % des heures
productives à la formation et au 
perfectionnement.

La satisfaction des clients. Effectuer un premier sondage afin de
mesurer la satisfaction, d’ici mars 2002.

Les revenus tirés de ses activités. Accroître de 5 % les revenus au 31 mars
2002, excluant la vente d’immeubles et
les droits annuels exigibles dans le cadre
de la Loi sur la sécurité des barrages.

Le contrôle des coûts de revient 
des produits et services.

Déterminer les coûts de revient selon la
démarche établie, d’ici le 31 mars 2002. 



II. LA MISE EN PLACE DE L’ÉQUIPE
ET DES OUTILS NÉCESSAIRES À
L’APPLICATION DE LA LOI SUR LA
SÉCURITÉ DES BARRAGES

CONTEXTE :
Les pluies diluviennes survenues en
juillet 1996 dans plusieurs régions du
Québec ont démontré la nécessité 
de resserrer de l’encadrement de la 
conception et de l’exploitation des
ouvrages de retenue des eaux.

C’est à cette fin qu’était adopté, en mai
2000, le projet de loi No 93 intitulé « Loi
sur la sécurité des barrages ». Cette loi

accorde notamment au gouvernement le
pouvoir de régir les normes de sécurité,
les fréquences et conditions de réalisation
des évaluations de la sécurité, des plans
de gestion des eaux et des plans de
mesures d’urgence prescrits.

La mise en œuvre de cette loi a été confiée
au ministère de l’Environnement et elle
s’applique tant aux barrages publics
qu’aux barrages privés.
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Défis Axes d’intervention Cibles annuelles
du CEHQ (2001-2002) (2001-2002)

Voir à l’application de
la Loi sur la sécurité
des barrages.

L’application de la Loi sur la sécurité
des barrages.

Élaborer et mettre en place les outils 
de production et de contrôle nécessaires
à l’application de la Loi sur la sécurité
des barrages.

Le traitement des actes statutaires prévus
à la Loi sur la sécurité des barrages.

80 % des actes statutaires, selon les
catégories, seront traités dans un délai
égal ou inférieur aux délais suivants:

• 150 jours de calendrier pour la 
construction ou la modification de
structure d’un barrage;

• 45 jours de calendrier pour la 
démolition, le changement d’utilisation
ou la cessation définitive ou temporaire
de l’exploitation d’un barrage;

• 8 jours de calendrier pour la 
modification des plans et devis.



III. LA RÉVISION DE L’EXPLOITA-
TION DES BARRAGES PUBLICS,
POUR QUE CELLE-CI SOIT 
CONFORME À LA LOI SUR LA
SÉCURITÉ DES BARRAGES

CONTEXTE :
Avec l’entrée en vigueur de la Loi sur la
sécurité des barrages, le Centre d’expertise
hydrique du Québec, en tant que 
gestionnaire du plus grand parc de barrages
du Québec, doit faire face au défi que

cela représente dès sa première année
d’existence. Le resserrement des mesures
de sécurité autour des barrages publics a
des implications directes sur les façons
de faire et sur le volume des tâches à
réaliser. L’application de ces nouvelles
règles en matière de sécurité est primordiale
pour l’organisation et doit être suivie de
façon particulière, vu ses impacts sur les
ressources financières et humaines
impliquées. 
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Défis Axes d’intervention Cibles annuelles
du CEHQ (2001-2002) (2001-2002)

Revoir l’exploitation
des barrages publics.

La surveillance et l’entretien des 
barrages publics à forte contenance.

Appliquer, au 1er octobre 2001, les 
programmes de surveillance et d’entretien
à l’ensemble des barrages publics à 
forte contenance.

La gestion des barrages publics à 
forte contenance. 

Évaluer et intégrer au système de gestion
l’ensemble des barrages publics à forte
contenance nécessitant des manœuvres
d’ouverture et de fermeture des vannes
sur une base régulière, d’ici le 31 mars
2002.

La sécurité des barrages publics 
les plus à risque. 

Avoir complété les études d’évaluation
de la sécurité de 15 barrages au 31 mars
2002.

Les plans de mesures d’urgence 
des barrages publics.  

Réaliser les plans préliminaires de
mesures d’urgence, comme le requiert 
la Loi sur la sécurité des barrages, en
proportion du nombre de mois restant
dans l’année depuis la date de l’entrée
en vigueur de la réglementation.



IV. LA RÉVISION DU RÈGLEMENT
SUR LE DOMAINE HYDRIQUE
PUBLIC

CONTEXTE :
Après 13 ans d’application du Règlement
sur le domaine hydrique public, des
modifications s’imposent afin de
faciliter l’aliénation des lots de grèves
remblayés et de réviser certains loyers et
tarifs pour l’occupation du domaine
hydrique de l’État. Ces modifications
verront à alléger la procédure d’attribution 

de titres aux riverains dont la propriété
empiète depuis longtemps sur les lits des
lacs et des cours d’eau et à améliorer
l’efficience dans l’attribution des baux
et permis d’occupation du domaine
hydrique. La révision facilitera également
le règlement des dossiers d’empiètement,
mis à jour dans le cadre de la rénovation
cadastrale, et favorisera l’essor de l’industrie
de l’aquaculture au Québec en ajustant les
loyers et tarifs dans ce secteur d’activité.
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Défis Axes d’intervention Cibles annuelles
du CEHQ (2001-2002) (2001-2002)

Améliorer l’efficacité
et l’efficience de la
gestion du domaine
hydrique de l’État.

Le cadre réglementaire régissant le
domaine hydrique de l’État. 

Soumettre aux autorités du Ministère 
les modifications au cadre réglementaire,
d’ici le 1er juillet 2001.



2.3  INDICATEURS DE RÉSULTATS

Le CEHQ en est à sa première année
d’existence en tant qu’agence. Il doit
donc réaliser des gestes concrets et
structurants pour assurer sa transformation.
Les 11 cibles qui ont été établies pour cette
première année permettront de suivre et
de vérifier l’atteinte des objectifs.

Par ailleurs, le Centre utilise 5 indicateurs
descriptifs de la performance de l’organisa-
tion et de la qualité des produits et services
qu’il offre à sa clientèle. Ces indicateurs
sont repris plus en détail à l’annexe 2. On
les retrouve également dans la Convention
de performance et d’imputabilité. ■
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Québec,
La Jacques-Cartier,
Sainte-Catherine-de-la-
Jacques-Cartier



Pour l’exercice financier 2001-2002, le
Centre d’expertise hydrique du Québec
dispose d’un budget d’activité de 13,3 M$,
auquel s’ajoutent les dépenses de loyer,
les services reçus du ministère de
l’Environnement ainsi que les sommes
versées par l’employeur au chapitre des
avantages sociaux.

Pour atteindre ses objectifs stratégiques,
le CEHQ compte sur un personnel 
compétent, ainsi réparti : personnel cadre
(4 %), professionnels (39 %), personnel 

technique et employés de bureau (57 %).
L’effectif total au sein des différents services
correspond à 144 équivalents temps
complet (ETC). 

Le tableau ci-dessous fournit la répartition
des ressources de l’exercice 2001-2002. ■
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RESSOURCES ALLOUÉES3

Budget 
Services d’opération Effectif

2001-2002 (en ETC)
(en 000 $)

Total 13 300 $ 144

Direction et unité de soutien administratif 600 $ 11  

Service de la gestion des barrages publics 1 400 $ 23  

Service de la surveillance et de l’entretien 
des barrages publics 7 000 $ 39  

Service de la connaissance et de 
l’expertise hydrique 3 000 $ 43  

Service de la gestion du domaine hydrique 
de l’État  1 300 $ 28  

Service de la sécurité des barrages1 0 $ 0  

1 L’application de la Loi sur la sécurité des barrages fera l’objet d’un recours à la provision du ministère des Finances 
pour le financement de nouvelles mesures tarifaires.

TABLEAU 1 : Ressources financières et humaines



L’atteinte des cibles annuelles
du CEHQ est tributaire d’un
certain nombre de facteurs
externes, tels que :

• les phénomènes naturels exceptionnels;

• le rythme des programmes fédéraux
de dessaisissement des structures
maritimes. ■
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FACTEURS
DE CONTINGENCE4

Outaouais,
La Vallée-de-la-Gatineau,
Sainte-Thérèse-de-la-
Gatineau

Laurentides,
Antoine-Labelle,
Beaux-Rivages



Dans le cadre de l’implantation du
Centre d’expertise hydrique du Québec,
des mécanismes de suivi et d’appréciation
des résultats seront mis en place via des
systèmes d’information de gestion, qui,
eux, seront alimentés par les nouvelles
données de suivi de la planification.

Les gestionnaires auront la responsabilité
d’analyser périodiquement les résultats
et de poser les gestes correctifs dès qu’un
écart défavorable sera constaté.

Le directeur du CEHQ rend
compte des activités à la
sous-ministre du ministère
de l’Environnement et au
ministre, lorsque celui-ci le
requiert.

En cours d’exercice financier le directeur
se présente devant la Commission de
l’administration publique de l’Assemblée
nationale, avec la sous-ministre du
Ministère, pour rendre compte des
résultats obtenus et de sa gestion
lorsque la Commission le demande.

Le Centre d’expertise hydrique du Québec
adhère à la Déclaration de services aux
citoyens du ministère de l’Environnement
et s’en déclare solidaire. L’objectif consiste
notamment à offrir aux citoyens des
services accessibles, courtois, diligents et
équitables dans le contexte de la mission
et des domaines d’intervention du
Ministère. Le CEHQ s’engage à mettre
en place, tout au long de la réalisation
de son plan d’action 2001-2002, des
mécanismes adéquats afin d’atteindre
les objectifs établis par cette déclaration.

Enfin, le rapport annuel de gestion du
CEHQ rendra compte des résultats
obtenus au regard des objectifs énoncés
dans son plan d’action. Ce rapport
annuel sera rendu disponible au plus
tard le 30 juin de chaque année. ■
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MÉCANISMES DE SUIVI
DES RÉSULTATS ET DE
REDDITION DES COMPTES

5

Opération de jaugeage 
en rivière par un technicien

du CEHQ.
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ANNEXES

ANNEXE 1 :
ORGANIGRAMME DU
CENTRE D’EXPERTISE
HYDRIQUE
DU QUÉBEC

ANNEXE 2 :
DESCRIPTION
DES INDICATEURS
DE RÉSULTATS



20 P l a n  d ’ a c t i o n  2 0 0 1 - 2 0 0 2

ANNEXE 1 :
ORGANIGRAMME DU

CENTRE D’EXPERTISE HYDRIQUE
DU QUÉBEC

Direction

Unité de soutien 
administratif

Chargés de 
projets spéciaux

Service de 
la gestion des 

barrages publics

Service de 
la surveillance et 
de l’entretien des 
barrages publics

Service de 
la connaissance et 

de l’expertise
hydrique

Service de 
la gestion du 

domaine hydrique 
de l’État

Service de 
la sécurité 

des barrages
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ANNEXE 2 :
DESCRIPTION DES INDICATEURS

DE RÉSULTATS

2. POURCENTAGE D’ACCROISSEMENT DES REVENUS

CIBLE : Accroître de 5 % les revenus.

DÉFINITION : Cet indicateur permet de mesurer l’accroissement, en pourcentage, 
des revenus provenant des activités d’exploitation des barrages publics, de connaissance 
et d’expertise hydrique de même que de gestion du domaine hydrique de l’État. De cette 
somme sont exclus la vente d’immeubles et les droits annuels exigibles en vertu de la 
Loi sur la sécurité des barrages.

FORMULE :

Revenus au 31 mars 2002 – Revenus au 31 mars 2001

Revenus au 31 mars 2001
% = X 100

1. PROPORTION DES HEURES PRODUCTIVES UTILISÉES À LA
FORMATION ET AU PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL

CIBLE : Consacrer au moins 2 % des heures productives à la formation et au perfectionnement.

DÉFINITION : Cet indicateur fait référence à l’effort consacré par le Centre d’expertise
hydrique du Québec aux activités de formation et de perfectionnement du personnel à 
l’intérieur des heures productives (heures productives = 1430 heures par ETC).

FORMULE :

Heures consacrées aux activités de formation et de perfectionnement

Heures totales productives
Proportion = X 100

LA TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION
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3. TAUX DE RESPECT DANS LES DÉLAIS DE TRAITEMENT DES ACTES STATUTAIRES

CIBLE : 80 % des actes statutaires, selon les catégories, seront traités 
dans un délai égal ou inférieur aux délais suivants :

• 150 jours (de calendrier) : construction ou modification de structure 
d’un barrage;

• 45 jours (de calendrier) : démolition, changement d’utilisation 
ou cessation définitive ou temporaire de l’exploitation d’un barrage;

• 8 jours (de calendrier) : modification des plans et devis.

DÉFINITION : Cet indicateur permet de suivre, en pourcentage, la performance dans 
les délais de traitement des actes statutaires prévus à la Loi sur la sécurité des barrages.

FORMULE :

Nombre d’actes statuaires traités dans les délais cibles par catégorie 1

Nombre d’actes statuaires traités par catégorie 1
Taux  = X 100

LA MISE EN PLACE DE L’ÉQUIPE ET 
DES OUTILS NÉCESSAIRES À L’APPLICATION 
DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES 

1 Catégorie =  construction ou modification de structure, démolition ou changement d’utilisation 
ou cessation et modification des plans et devis.
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5. PROPORTION DES PLANS PRÉLIMINAIRES DE MESURES D’URGENCE RÉALISÉS

CIBLE : Réaliser les plans préliminaires de mesures d’urgence en proportion 
du nombre de mois restant dans l’année depuis la date de l’entrée en vigueur 
de la réglementation.

DÉFINITION : Cet indicateur permet de suivre, en proportion, le nombre de barrages publics
pour lesquels des plans préliminaires de mesures d’urgence ont été réalisés, comme l’exige la
Loi sur la sécurité des barrages.

FORMULE :

Nombre de plans préliminaires de mesures d’urgence réalisés dans l’année

Nombre total de plans préliminaires de mesures d’urgence
Proportion = X

4. TAUX DE RÉALISATION DES ÉTUDES D’ÉVALUATION DE LA SÉCURITÉ

CIBLE : Avoir complété les études d’évaluation de la sécurité de 15 barrages

DÉFINITION : Cet indicateur mesure, en taux de réalisation, le nombre de barrages publics
à forte contenance qui ont fait l’objet d’une étude d’évaluation de la sécurité, ainsi qu’il est
demandé par la Loi sur la sécurité des barrages.

FORMULE :

Nombre d’études d’évaluation de la sécurité réalisées durant l’année

Nombre d’études d’évaluation de la sécurité prévues durant l’année
Taux = X 100

LA RÉVISION DE LA GESTION DES BARRAGES
PUBLICS POUR QU’ELLE SOIT CONFORME À 
LA LOI SUR LA SÉCURITÉ DES BARRAGES

12 (mois)

(mois restants)



Bassin hydrographique (ou bassin
versant) – Ensemble des territoires
superficiels et souterrains qui drainent
leurs eaux vers le même exutoire.

Domaine hydrique de l’État – Domaine
public situé dans le lit de la mer, d’un
cours d’eau ou d’un lac, incluant les
rives, c’est-à-dire la bande de terrain
délimitée par les lignes des basses et
hautes eaux naturelles, sans débordement.

Hydraulique – Science et technique qui
traite des lois régissant l’écoulement
des liquides et des problèmes posés par 
l’utilisation de l’eau.

Hydrique – Relatif à l’eau en tant que
corps (H2O).

Hydrologie – Science des eaux de la
terre; propriétés, circulation, principes
et distribution de l’eau.

Régime hydrique – Ensemble des
caractéristiques de l’écoulement d’un
cours d’eau : variations du débit en
fonction du temps, périodicité des crues
et des étiages, stabilité du lit, etc.
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GLOSSAIRE




