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MESSAGE DE LA MINISTRE 
 
Chères Manitobaines,  
Chers Manitobains, 
 
J’ai le plaisir de lancer une consultation publique qui porte sur un projet de règlement en 
vertu de la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau. Le projet de règlement découle de la Loi 
sur les bassins hydrographiques durables, laquelle a reçu la sanction royale le 4 juin 2018. Le 
projet de règlement permettrait non seulement de simplifier le processus d’approbation 
relatif aux ouvrages de drainage et de régularisation des eaux à faible risque et ayant une 
incidence mineure, mais aussi de mettre davantage l’accent sur les projets qui posent un 
risque majeur pour notre environnement et notre infrastructure. Le projet de règlement 
vient également renforcer la protection des terres humides et prévoit une nouvelle exigence 
qui impose le paiement d’une compensation pour le drainage des terres humides. 

Nous attendons avec intérêt vos commentaires et nous 
encourageons tous les intervenants à nous faire part de leurs 
idées. 

Cordialement, 
 
Original signé par 
 
Rochelle Squires 
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Introduction : une nouvelle approche 
Le ministère du Développement durable du Manitoba travaille à la mise 
en place d’une approche simplifiée visant à coordonner la gestion du 
drainage et des ressources hydriques dans le but d’éviter la perte nette 
de terres humides. Le projet de règlement en vertu de la Loi sur les 
droits d’utilisation de l’eau accorderait aux auteurs de demande une 
certaine marge de manœuvre pour enregistrer certaines catégories 
d’ouvrages courants à faible risque et ayant une incidence mineure 
auprès du ministère du Développement durable du Manitoba afin d’en 
accélérer l’approbation. Les projets d’envergure qui ne répondent pas 
aux exigences d’enregistrement devraient être accompagnés de plans 
détaillés, feraient l’objet d’un processus d’examen approfondi et 
comporteraient des mesures de compensation relatives aux terres 
humides. De cette manière, le ministère du Développement durable du 
Manitoba parviendrait à diminuer le nombre de demandes de licence en 
attente en transférant les projets à faible incidence vers le processus 
d’enregistrement. 
 
Le projet de règlement imposerait également de nouveaux droits de 
demande. Les droits de licence de 25 $ en vigueur exigés en vertu de la 
Loi sur les droits d’utilisation de l’eau n’ont pas augmenté depuis leur 
adoption il y a trente ans en 1988. Les frais proposés de 100 $ pour 
l’enregistrement et de 500 $ pour la délivrance d’une licence 
correspondraient mieux aux ressources qui sont nécessaires pour 
l’examen des demandes de projet. 
 

  

Modification de la Loi sur 
les droits d’utilisation de 
l’eau 
En juin 2018, le gouvernement du Manitoba a 
adopté la Loi sur les bassins hydrographiques 
durables, qui a modifié quatre lois, dont la Loi sur 
les droits d’utilisation de l’eau. Les modifications 
apportées à la Loi ont permis de mettre en place 
un nouveau processus d’enregistrement pour les 
projets à faible risque et ayant une incidence 
mineure, tout en instaurant des dispositions sur 
la compensation de manière à éviter la perte 
nette de terres humides. Le projet de règlement 
précise la façon dont les modifications à la Loi 
entreront en vigueur.  
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Résultats attendus 
Le projet de règlement visant l’enregistrement des 
ouvrages de drainage et de régularisation des eaux et la 
délivrance de licences permettrait d’atteindre les résultats 
suivants : 

- simplifier le processus de demande et 
d’approbation; 

- uniformiser les régimes réglementaires visant le 
drainage, les ouvrages de régularisation des eaux et 
les mesures de compensation en cas de perte ou de 
modification des terres humides; 

- réduire les lourdeurs administratives et approuver 
rapidement les projets à faible risque et ayant une 
incidence mineure; 

- mettre davantage l’accent sur l’examen des projets 
à risque élevé et ayant une incidence majeure; 

- assouplir les exigences relatives à l’approbation des 
activités en amont par les propriétaires fonciers qui 
se trouvent en aval;  

- améliorer la coordination et la communication en 
matière de gestion des eaux de surface en 
renforçant les liens entre les plans des bassins 
hydrographiques et les plans municipaux qui 
influencent les décisions concernant l’utilisation des 
terres. 
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Harmoniser les approbations provinciales et réduire les lourdeurs 
administratives 
Le projet de règlement simplifierait le processus d’approbation et réduirait les lourdeurs administratives en exemptant 
certaines activités de l’application de la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau, parmi lesquelles : 

- les projets de drainage et de rétention des eaux qui doivent faire l’objet d’une licence en vertu de la Loi sur 
l’environnement; 

- le remplacement de buses sans modifier la taille de la buse ou l’élévation du radier; 
- les ouvrages de régularisation des eaux dans les zones urbaines dans le cas où ces ouvrages n’assurent pas le drainage 

de terres humides de catégories 3, 4 ou 5 ni n’assurent l’évacuation vers les zones rurales éloignées. 
 

Approbations en aval 
Le projet de règlement permettrait de rendre obligatoire 
l’approbation des propriétaires fonciers en aval qui sont les plus 
touchés par un projet de drainage ou de régularisation des eaux. 
Toutefois, le règlement accorderait au ministère une certaine 
latitude pour qu’il s’assure que les projets ne sont pas rejetés en 
raison de plaintes non justifiées. 

Renforcer la gestion des eaux de 
surface 
Le ministère du Développement durable du Manitoba 
et les districts de conservation étudient actuellement 
des approches améliorées pour planifier la gestion des 
eaux de surface de manière à renforcer la résistance du 
paysage et éviter la perte nette de terres humides. 

Le projet de règlement renforcerait les liens entre la Loi 
sur les droits d’utilisation de l’eau et la Loi sur la 
protection des eaux afin d’améliorer la gestion des eaux 
de surface en équilibrant le drainage et la rétention à 
l’échelle de petits bassins hydrographiques. 
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Simplifier le processus de demande et d’approbation 
Le projet de règlement en vertu de la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau permettrait de simplifier le processus de demande 
et d’approbation. Si un projet vise l’une des six catégories et répond aux exigences de cette catégorie, il pourra faire l’objet du 
processus d’autorisation simplifié (voir le tableau à la page 7). L’auteur d’une demande enregistrerait un projet admissible 
auprès du ministère du Développement durable du Manitoba et recevrait, dans les 14 jours suivant le dépôt de sa demande, 
un certificat d’enregistrement l’autorisant à aller de l’avant avec son projet. Si un projet ne peut être enregistré ou si une 
demande est incomplète, un agent des ressources hydriques en aviserait l’auteur de la demande dans un délai de 14 jours. 
 
Si le projet ne peut être enregistré, il fera l’objet d’un 
processus d’examen complet préalable à la délivrance de la 
licence, lequel ressemble à celui en vigueur. Bien que ces 
projets soient habituellement plus complexes et que leur 
analyse et leur évaluation nécessitent plus de temps, le 
ministère du Développement durable du Manitoba s’attend 
à ce que le processus d’examen préalable à la délivrance de 
la licence soit plus rapide que celui en vigueur grâce aux 
économies de temps qui seront réalisées en transférant un 
plus grand nombre de projets vers le processus 
d’enregistrement accéléré.  
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Exigences relatives aux demandes d’enregistrement et de licence 
 Enregistrement Licence 

Modification des droits 
Les droits de licence de 25 $ en vigueur ne 
couvrent pas le coût du traitement d’une 
demande de licence. Les droits 
d’enregistrement proposés correspondent au 
coût réel associé à l’examen d’une demande 
d’enregistrement. Pour sa part, l’augmentation 
des droits de licence tient compte des nouvelles 
ressources nécessaires pour l’examen des 
demandes de projet très complexes. 

Comparaison entre les 
provinces 
Dans les autres provinces canadiennes, les 
droits associés aux projets de régularisation des 
eaux oscillent entre 25 et 8 500 $. 

Regroupement des projets 
Les projets individuels peuvent être regroupés 
dans une seule demande d’enregistrement ou 
de licence si les projets visent des parcelles de 
terrain adjacentes. 

Droits 100 $ 500 $ 

Priorité Projets à faible risque Projets à risque élevé 

Exigences 
 

• Inscrire tous les 
renseignements sur 
un formulaire 
approuvé 

• Inclure tous les plans, 
documents, 
renseignements et 
détails précisés dans 
le formulaire de 
demande 

• Un projet est 
enregistré s’il répond 
aux critères et aux 
exigences découlant 
de l’une des six 
catégories d’ouvrages 

• Inscrire tous les 
renseignements sur un 
formulaire approuvé 

• Inclure tous les plans, 
documents, 
renseignements et détails 
précisés dans le formulaire 
de demande 

• Pour les projets visant des 
ouvrages de drainage ou 
entraînant une 
modification de terres 
humides de catégorie 3, 4 
ou 5, l’auteur de la 
demande doit choisir l’une 
des options de 
compensation (voir les 
pages 16 et 17)  

Délai 14 jours Varie selon la complexité du 
projet, mais les délais d’attente 
devraient raccourcir.  
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Projets admissibles 
 

Projets non admissibles 
 

Les catégories de projet suivantes pourraient être 
enregistrées (projets « admissibles »). 
 
Pour en savoir plus sur chaque catégorie de projet, 
consultez les pages 9, 10 et 11. 
 

Les projets comportant les mesures suivantes ne pourraient 
pas être enregistrés (projets « non admissibles »). 
 

A. Construction de petits drains de surface 
B. Construction de drains en tuyaux enterrés à des fins 

agricoles 
C. Ouvrages de régularisation des eaux pour les 

nouveaux passages de cours d’eau 
D. Changements mineurs apportés aux buses 
E. Amélioration et restauration de terres humides 
F. Construction de petits barrages 

• Perte ou modification de terres humides de 
catégorie 3, 4 ou 5 (voir page 13) 

• Drainage des sols appartenant à la classe 6 ou 7 de 
l’Inventaire des terres du Canada ou des sols 
organiques non améliorés 

• Transfert d’eau entre les bassins hydrographiques 
• Répercussions négatives sur l’élevage ou le passage 

des poissons 
• Incohérence avec un plan approuvé pour les bassins 

hydrographiques 
• Violation des restrictions imposées par les accords de 

conservation 
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Projets admissibles et exigences connexes 
Ces projets pourraient être autorisés dans le cadre du processus d’enregistrement et ne feraient pas l’objet d’une licence. 
 

Catégorie de projet Exigences 
Catégorie A – Construction de petits drains de 
surface 

Construction de drains de surface dont la 
profondeur ne dépasse pas 12 pouces sous le 
niveau des prairies naturelles 

• Ne peut entraîner le drainage de sols organiques non améliorés ou 
appartenant à la classe 6, ou 7  

Catégorie B – Construction de drains en tuyaux 
enterrés à des fins agricoles 

Construction de drains en tuyaux enterrés et 
de tous les ouvrages de régularisation des 
eaux qui en découlent dont le coefficient de 
drainage est égal ou inférieur à 3/8 po sur une 
période de 24 heures sur les terres agricoles 

• Le projet doit être conçu par un agent qui a achevé une formation 
approuvé pour le drainage par tuyaux  

• Ne peut être situé à moins de 50 m d’une catégorie de terres 
humides désignée par règlement 

• La profondeur moyenne du 
o tuyau latéral ne peut dépasser 36 po 
o tuyau de collecteur ne peut dépasser 60 po 

• Toutes les boucles sont équipées de dispositifs de commande 
• Ne peut entraîner le drainage de sols organiques non améliorés ou 

appartenant à la classe 6, ou 7 
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Catégorie de projet Exigences 
Catégorie C – Ouvrages de régularisation des 
eaux pour les nouveaux passages de cours 
d’eau 

Construction d’ouvrages de régularisation des 
eaux liés aux nouveaux passages de cours 
d’eau qui ne limitent pas le débit des eaux 

• La demande doit indiquer la taille des buses immédiates en amont 
et en aval 

• Il faut démontrer que la buse dans la voie d’accès : 
o aura une taille égale à celle de la buse la plus grosse qui se 

trouve immédiatement en amont ou en aval 
o sera munie d’une élévation de radier au bas du drain 

Catégorie D – Changements mineurs apportés 
aux buses 

Remplacer une buse existante par une buse qui 
ne modifie pas sa capacité hydraulique de plus 
de 15 %, à condition de ne pas modifier 
l’élévation de son radier.  

• Inclure un levé topographique préalable à la construction qui 
indique l’emplacement des buses existantes, leur taille et 
l’élévation de leur radier 

Catégorie E – Amélioration et restauration de 
terres humides 

Construction d’ouvrages de régularisation des 
eaux d’une hauteur d’au plus 1 m qui 
retiennent moins de 25 acres-pied d’eau, qui 
restaurent une terre humide qui avait déjà été 
drainée ou qui agrandissent la superficie d’une 
terre humide existante 

• Inclure un levé du site préalable à la construction qui indique la 
zone maximale inondée 

• Toute approbation des propriétaires fonciers pertinents, parmi 
lesquels : 

o Ceux dont le projet risque d’inonder les terres 
o Ceux qui se trouvent immédiatement en aval et qui risquent 

de subir une réduction du débit d’eau en raison de la prise 
d’eau 
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Catégorie de projet Exigences 
Catégorie F – Construction de petits barrages 

Construction de barrages de moins de 2,5 m 
de hauteur qui retiennent moins de 25 acres-
pied d’eau 

• Inclure un levé du site préalable à la construction 
• Plan de conception approuvé par un ingénieur ou un autre agent 

agréé qui : 
o démontre que le barrage peut résister à une crue 

centennale 
o indique la zone maximale inondée 

• Toute approbation des propriétaires fonciers pertinents, parmi 
lesquels : 

o Ceux dont le projet risque d’inonder les terres 
o Ceux qui se trouvent immédiatement en aval et qui risquent 

de subir une réduction du débit d’eau en raison du barrage 
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Exemple de mise à niveau d’une buse – Enregistrement et délivrance 
d’une licence 
L’exemple suivant montre comment un projet de mise à niveau d’une buse peut répondre à l’exigence d’enregistrement 
ou de licence, selon la nature du projet. 

Scénario 1 – Enregistrement Scénario 2 – Délivrance d’une licence 
Détails du projet : 

• La capacité hydraulique de la buse augmente de 
10 % 

• L’élévation du radier de la buse ne change pas 

Détails du projet : 
• La capacité hydraulique de la buse augmente de 

20 % 
• L’élévation du radier de la buse ne change pas 

► LE PROJET RÉPOND AUX EXIGENCES EN MATIÈRE 
D’ENREGISTREMENT POUR LA MISE À NIVEAU 
MINEURE D’UNE BUSE APPARTENANT À LA 
CATÉGORIE D  

► LE PROJET NE RÉPOND PAS AUX EXIGENCES 
D’ENREGISTREMENT CAR IL MODIFIE LA CAPACITÉ 
HYDRAULIQUE DE PLUS DE 15 %  

• L’auteur de la demande fournit un levé préalable à 
la construction qui indique l’emplacement des 
buses existantes, leur taille et l’élévation de leur 
radier. 

• L’auteur de la demande dépose un formulaire de 
demande rempli et joint des droits de 100 $. 

• Le projet peut être enregistré.  

• L’auteur de la demande dépose un formulaire de 
demande de licence rempli et joint des droits de 
500 $. 

• Le projet peut faire l’objet d’une licence. 

 
 

 L’auteur de la demande reçoit un certificat 
d’enregistrement dans les 14 jours suivant le dépôt de 
sa demande.  

 Réduction des temps d’attente pour l’obtention d’une 
licence, car les projets à faible risque sont traités en 
priorité et à grande vitesse dans le cadre du processus 
d’enregistrement. 



 

   

Terres humides désignées par règlement 
Les changements apportés en 2018 à la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau ont introduit une nouvelle disposition visant à 
compenser la perte ou la modification de terres humides désignées par règlement de manière à éviter la perte nette de terres 
humides. En vertu du projet de règlement, les terres humides appartenant à la catégorie 3, 4 et 5 seraient considérées comme 
des terres humides désignées par règlement. Toute personne qui fait une demande de licence pour modifier ou drainer une 
terre humide désignée par règlement devrait se conformer à un processus d’atténuation de manière à éviter la perte de terres 
humides, réduire au minimum les effets et, en dernier recours, compenser la perte de terres humides. 

Enregistrement Délivrance d’une licence 
 
Catégories 1 et 2 : terres humides 
éphémères et temporaires 
 
Ces terres humides retiennent le plus souvent les 
eaux de surface provoquées par la fonte des 
neiges ou les précipitations pendant moins d’un 
mois au cours des années caractérisées par des 
conditions d’humidité normales. Les terres peuvent 
être cultivées et ensemencées durant les années 
très sèches. 
 
La perte ou la modification de ces terres humides 
ne nécessitent pas de mesures de compensation. 
 

 
Catégories 3, 4 et 5 : terres humides saisonnières, 
semi-permanentes et permanentes 
 
Ces terres humides retiennent le plus souvent les eaux de surface 
provoquées par la fonte des neiges ou les précipitations pendant un 
mois ou plus au cours des années caractérisées par des conditions 
d’humidité normales. Les terres peuvent être sèches au milieu de l’été 
ou retenir les eaux de surface tout au long de la saison agricole. 
 
 
Leur drainage ou leur modification nécessite la délivrance d’une 
licence et des mesures de compensation en vertu de la Loi sur les 
droits d’utilisation de l’eau. 
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Méthodes de compensation 
La restauration et l’amélioration sont les méthodes de 
compensation exigées par la loi. Ces deux méthodes sont 
définies en détail dans le projet de règlement : 
 
La restauration consiste à remettre autant que possible une 
terre humide dans son état naturel. 
 
L’amélioration se définit de trois façons : 

• Augmenter la taille (superficie) d’une terre humide 
• Améliorer les bienfaits associés à une terre humide 

(y compris l’habitat du milieu sec avoisinant) 
• Assurer la protection juridique d’une terre humide 

par un accord de conservation 
 

Ratios 
Le tableau suivant indique les exigences proposées pour la 
surface de restauration ou d’amélioration d’une terre 
humide par rapport à la surface de la perte ou de la 
modification de la terre humide. 

Mesure Ratio 

Restaurer ou agrandir une terre humide existante 2/1 

Améliorer et protéger de manière permanente les 
terres humides (y compris l’habitat en milieu sec) 

3/1 

Protéger de façon permanente et juridique les 
terres humides 3/1 
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Exigences de compensation relatives aux terres humides 
 

Les pages 16 et 17 expliquent les processus que l’auteur d’une demande serait tenu de suivre pour compenser l’atteinte à une 
terre humide. Dans chaque cas, le processus commencerait par les étapes suivantes. 

 
1. L’auteur de la demande cherche à obtenir 

une licence de drainage d’une terre humide 
2. L’agent inspecte la terre humide pour 

confirmer sa superficie et sa classification 
3. Le propriétaire foncier choisit l’une des trois 

options de compensation suivantes : 

 

PAYER 
ACHETER 
EXÉCUTER 

 

  
 

 

 



 

Page | 16 

Options de compensation  
  

 

OPTION 1 : PAYER une somme pour la 
restauration ou l’amélioration d’une terre humide 
(prix standard) 
Calculer la somme à payer à l’aide de cette formule : 

acres de terres humides perdues ou modifiées x 2 x 6 000 $ 

La somme payée serait versée à un organisme approuvé. 

ÉTAPES  
1. L’auteur de la demande propose de drainer une terre 

humide de catégorie 3. 
2. L’agent des ressources hydriques confirme la 

catégorie de la terre humide et indique que sa 
superficie est égale à 1 acre. 

3. Calcul de la compensation : 
4. 1 x 2 x 6 000 $ = 12 000 $ 
5. L’auteur de la demande verse 12 000 $ à un 

organisme approuvé. 

OPTION 2 : ACHETER un service pour la 
restauration ou l’amélioration d’une terre humide 
L’auteur de la demande peut payer un fournisseur de services 
approuvé pour qu’il restaure ou améliore des terres humides 
précises en fonction d’un prix négocié avec l’organisme. 

Une fois qu’un agent aura inspecté la terre humide à drainer 
ou à modifier, l’auteur de la demande et le fournisseur de 
services s’entendraient sur un service particulier de 
compensation pour l’atteinte à une terre humide et le coût de 
ce service. 

Le prix prendrait en compte la surface de la terre humide à 
drainer et le ratio de compensation applicable nécessaire dans 
le cadre du projet. 

ÉTAPES  
1. L’auteur de la demande propose de drainer une terre 

humide de catégorie 3. 
2. L’agent des ressources hydriques confirme la 

catégorie de la terre humide et indique que sa 
superficie est égale à 1 acre. 

3. La compensation requise est égale à 2 acres de terres 
humides restaurées. 

4. L’auteur de la demande prend contact avec un 
organisme approuvé. 

5. L’organisme dispose d’un projet de restauration de 
terres humides de 2 acres, dont les coûts associés 
sont de 9 000 $. 

6. L’auteur de la demande verse 9 000 $ à l’organisme. 
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OPTION 3 : EXÉCUTER des travaux de 
restauration, d’amélioration ou de protection 
d’une terre humide 
L’auteur de la demande peut choisir d’exécuter des travaux de 
restauration ou d’amélioration d’une terre humide sur son 
propre terrain. 

Le projet de compensation serait déterminé en fonction de la 
superficie de la terre humide à drainer ou à modifier, de la 
méthode de compensation et du ratio de compensation 
applicable. 

Dans sa demande de licence de drainage, l’auteur de la 
demande décrirait en détail la méthode de compensation qu’il 
proposerait. Les pratiques de restauration ou d’amélioration 
devraient être complétées et inspectées avant le début des 
travaux de drainage proposés. 

ÉTAPES 
1. L’auteur de la demande propose de drainer une terre 

humide de catégorie 3. 
2. L’agent des ressources hydriques confirme la 

catégorie de la terre humide et indique que sa 
superficie est égale à 1 acre. 

3. L’auteur de la demande élabore une proposition de 
compensation qui décrit la méthode de compensation 
et joint les ratios de compensation applicables à sa 
demande. 

4. L’auteur de la demande exécute les travaux de 
restauration et d’amélioration avant les travaux de 
drainage. 
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Consultation 
Nous voulons connaître votre opinion. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées et suggestions pour nous aider à 
améliorer le projet de règlement pris en vertu de la Loi sur les droits d’utilisation de l’eau du Manitoba. 

Il se peut que le gouvernement du Manitoba utilise les commentaires recueillis au cours de la période de 
consultation pour modifier les cadres de réglementation, de programme et de politique en vigueur. 

 

Envoyez vos commentaires par courriel à l’adresse suivante : 

drainage@gov.mb.ca 

 

Postez vos observations à l’adresse suivante : 

À l’attention de : Consultation sur le drainage 
Développement durable Manitoba 
C.P. 16 – 200, croissant Saulteaux 
Winnipeg (Manitoba) R3J 3W3 

 

Veuillez nous faire part de vos commentaires au plus tard le 19 janvier 2019. 


