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Mise en contexte
Le présent document fait le bilan du «Projet Aller Retour 2010 vers le partage du savoir
citoyen pour la gestion de l’eau». Ce programme, initié par le Regroupement des
organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) et d’une durée de près d’un an, a
permis à six représentants du réseau des organismes de bassins versants (OBV)
québécois de réaliser une réflexion quant à la place de la participation des citoyens et
des acteurs de l’eau au sein des activités des OBV.
Cette réflexion survient à un moment charnière pour la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant (GIEBV) au Québec. En effet, près de dix nouveaux OBV amorcent
actuellement le travail de rédaction du plan directeur de l’eau (PDE), tandis que d’autres
étendent leur travail sur de nouveaux territoires. De plus, le cadre de référence pour les
OBV du Québec est actuellement en période de révision par le gouvernement du
Québec (ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs) et un
des enjeux qui y sera sans doute clarifié est celui du processus de consultation
publique. Les OBV québécois ont expérimenté plusieurs stratégies de consultation
publique au cours des dernières années, avec un succès variable. Bien que le présent
bilan ne propose pas une marche à suivre détaillée pour la réalisation de consultations
publiques, plusieurs éléments de son contenu devraient permettre de faciliter le travail
des OBV en la matière.
Ainsi, ce rapport présentera la démarche en cinq étapes du groupe de travail, avant de
faire place aux résultats issus de cette démarche. Ces résultats seront présentés autour
de quatre thèmes, soit les outils de gouvernance, la formation et l’éducation, les
méthodes d’implication des acteurs et les stratégies de communication. Finalement, dix
grandes recommandations seront formulées, synthétisant ainsi le travail des participants
au Projet Aller Retour.

Démarche
Le Projet Aller Retour 2010 avait pour objectif de susciter la réflexion au sein des
organismes de bassins versants québécois quant à l’implication et de la participation de
la société civile à leurs activités. Ce projet visait aussi à formuler des recommandations
pour accroître cette participation citoyenne au sein des OBV. Afin d’en arriver à formuler
ces recommandations, une démarche en cinq étapes a été appliquée par le groupe de
travail.
D’abord, un atelier de réflexion restreint aux participants du Projet Aller Retour a été
tenu afin de fixer les bases de réflexion auxquelles s’attarde le projet. Ensuite, un travail
de préparation à la mission au Brésil a été effectué, au cours duquel les participants ont
réalisé un sondage au sein du réseau des OBV québécois, rédigé une présentation des
enjeux de la participation citoyenne pour la gestion de l’eau au Québec et participé à
des échanges internationaux via une plate-forme web dédiée. Dans un troisième temps,
le groupe de travail s’est rendu au Brésil pour une mission de près de trois semaines
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visant l’échange avec les comités de bassin brésiliens. La quatrième étape a, quant à
elle, consisté en la réalisation d’un atelier de réflexion de groupe afin de synthétiser les
apprentissages, duquel a découlé le présent document de réflexion sur les moyens de
favoriser la participation citoyenne dans les OBV. Finalement, la dernière étape de la
démarche consiste en la diffusion des résultats du groupe de travail au sein des OBV du
Québec. Chacune des étapes de cette démarche sera détaillée ci-après.

Atelier de réflexion préparatoire
La première étape de la démarche afin d’en arriver à formuler des pistes de réflexion
pour favoriser la participation citoyenne au sein des OBV fut la sélection de cinq
représentantes d’organismes de bassins versants pour former un groupe de travail en
collaboration avec le ROBVQ.
Ce groupe de travail a débuté ses travaux par un
atelier de réflexion de deux jours sur la
participation citoyenne au sein des OBV. En
préparation à cette activité et pour alimenter les
discussions, chaque membre du groupe avait été
appelé à répertorier les initiatives entreprises par
son OBV et par ceux de sa région. L’atelier de deux
jours, tenu les 24 et 25 février 2010, a permis au
groupe d’échanger sur les succès et les difficultés
pour impliquer la société civile dans leurs activités.
Dans un deuxième temps, cette rencontre a permis de planifier la seconde étape de la
démarche en constituant les bases d’un questionnaire à distribuer à l’ensemble des OBV
membres du ROBVQ.

Préparation à la mission
Pour sa part, la phase de préparation à la mission au Brésil a compris trois grandes
étapes. D’abord, la réalisation d’un sondage auprès des OBV et son analyse, puis la
réalisation d’une présentation des enjeux de la participation citoyenne pour la gestion
de l’eau au Québec et finalement, la participation à une plate-forme d’échange entre le
Québec et la province de Santa-Catarina, au Brésil.

Sondage
Afin d’alimenter les réflexions du groupe de travail et de les élargir à l’échelle du
Québec, un sondage a été réalisé afin de connaître la perception des employés et des
administrateurs (bénévoles) impliqués dans les OBV du Québec quant à la participation
citoyenne vécue dans la gestion de l’eau.
Ce sondage invitait les employés et les administrateurs d’OBV québécois à répondre en
ligne à 19 questions. Quarante-deux (42) répondants, membres du ROBVQ, y ont
participé. Parmi eux, 33 répondants se sont rendus à la dernière question. Aussi, 80%

5

des répondants s’étant identifié faisaient partie de la permanence des OBV et 20%
étaient des administrateurs.
Afin de consulter les questions et les résultats de ce sondage, veuillez consulter
l’annexe 1.

Présentation des enjeux
Suite à l’atelier de réflexion réalisé par les membres du
groupe de travail et à l’analyse des résultats du sondage aux
membres du ROBVQ, un travail de structuration des enjeux
de la participation citoyenne pour la gestion de l’eau au
Québec a été effectué. Ainsi, dans un premier temps, une
présentation Power Point au sujet de ces enjeux a été
réalisée. De plus, un document d’accompagnement fut
rédigé en complément à cette présentation. Ces deux
documents ont été traduits en portugais afin de faciliter
l’échange avec les communautés brésiliennes. Ils ont aussi
été publiés sur la plate-forme web d’échange qui sera
présentée ci-après. Les documents peuvent donc être
consultés au http://www.gthidro.ufsc.br/jornada/br/les-obvdu-quebec/ .

Plate-forme d’échange Québec - Santa-Catarina
En parallèle à la préparation de la présentation des enjeux québécois, un mécanisme
d’échanges continus entre le Québec et l’état de Santa-Catarina en matière de
participation citoyenne pour la gestion de l’eau a été mis sur pied. En effet, un site web
fut développé afin d’accueillir le contenu préparatoire à la mission au Brésil. Les
membres du groupe de travail québécois ont ainsi pu s’informer des particularités des
comités de bassin brésiliens et vice-versa. Cet espace d’échange a été complété par la
création d’une liste d’échanges par courriel. Ainsi, plusieurs courriels destinés à
l’ensemble des participants brésiliens et québécois au projet ont permis d’amorcer la
discussion avant même le début de la mission au Brésil. La plate-forme web peut être
visitée au http://www.gthidro.ufsc.br/jornada/br/.
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Mission au Brésil
La seconde phase de la démarche consistait en la réalisation de la mission au Brésil.
Cette dernière avait pour objectif de diffuser l’expérience québécoise et d’apprendre de
celle brésilienne au sujet de la participation citoyenne afin de la diffuser à l’ensemble du
réseau québécois.
Ainsi, les six représentants québécois se sont rendus dans l’état de Santa-Catarina du
17 mai au 3 juin 2010. Au cours de cette mission, ils ont pu échanger avec quatre
comités de bassin brésiliens, soit ceux des rivières Tijucas, Biguaçu, Cubatão Sul et
Canoas. La délégation québécoise a aussi eu l’occasion de participer à deux séminaires
au sujet de la gestion intégrée de l’eau et de la participation citoyenne et ce, dans le
cadre de la «Jornada internacional de gobernança da àgua». Finalement, des
discussions ont aussi été tenues avec des représentants de l’Université fédérale de
Santa Catarina (UFSC), un procureur spécialisé en environnement, des représentants
gouvernementaux, des acteurs impliqués au sein des comités de bassin, des groupes de
jeunes, etc.
L’ensemble des discussions tenues au cours de
la mission au Brésil a permis aux membres du
groupe de travail d’identifier des théories, des
stratégies ainsi que des moyens d’action
concrets pour augmenter l’implication de la
société civile et des acteurs de l’eau aux
activités des organismes de bassins versants.
L’état de Santa Catarina est d’ailleurs très
avancé à ce sujet en raison de la forte
collaboration entre l’université et les comités
de bassin de la région. De plus, le travail des
comités de bassin brésiliens est basé
entièrement sur le bénévolat et l’implication
volontaire.
En raison des différences majeures entre le Brésil et le Québec, les initiatives
brésiliennes ne peuvent être reproduites sans un travail d’adaptation. C’est pourquoi le
groupe de travail a amorcé un travail de réflexion pour proposer des pistes d’adaptation
des concepts acquis au contexte québécois.

Synthèse des apprentissages
Suite au travail de réflexion initial ainsi qu’à la préparation et à la réalisation de la
mission au Brésil, le groupe de travail a été en mesure d’amorcer un deuxième travail
de réflexion, synthétisant cette fois-ci l’ensemble des apprentissages du projet. Le
présent document sur la participation citoyenne au sein des OBV du Québec en est
d’ailleurs la résultante.
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Plus spécifiquement, le groupe de travail s’est réuni deux jours afin de structurer ses
apprentissages issus à la fois du travail de réflexion préparatoire et de l’expérience
brésilienne. Ensuite, un travail de rédaction a été amorcé et une dernière rencontre de
travail a été réalisée le 1er octobre 2010 afin de finaliser le présent document.

Diffusion des acquis
La toute dernière étape de la démarche utilisée par le groupe de travail fut celle de la
diffusion des acquis. Afin d’accomplir ce travail, trois stratégies ont été utilisées, soit la
présence médiatique, le dépôt d’un rapport de mission et une présentation dans le
cadre du Rendez-vous des OBV du Québec.

Présence médiatique
Le Projet Aller Retour, tant pour sa partie au Québec que pour celle à l’étranger, a
connu une forte couverture médiatique dans les médias locaux, régionaux et
provinciaux. Des entrevues ont en effet été accordées à des médias écrits, à la radio et
à la télévision, en plus des communications via les outils web.
Tout d’abord, à l’échelle québécoise, deux des participantes au projet ont pu accorder
des entrevues à leurs médias régionaux au sujet de leur expérience dans le cadre du
Projet Aller Retour. Pour sa part, le ROBVQ a assuré la diffusion du projet via son
bulletin de liaison TEMPO, publié à trois reprises au cours de la période ciblée. Un
communiqué de presse a aussi été diffusé à l’échelle provinciale au sujet de la mission
au Brésil des participants au Projet Aller Retour. Ce dernier a été repris dans plusieurs
médias web et dans quelques revues de presse spécialisées.
La mission au Brésil a elle aussi connu une
couverture médiatique impressionnante.
Une dizaine d’entrevues avec des médias
locaux et régionaux ont été réalisées au
cours de la mission. Plus de six articles ont
été publiés, en plus d’un reportage
radiophonique et d’une entrevue complète
à Radio Termal FM. Finalement, un
reportage à la télévision d’état de Santa
Catarina a été réalisé dans le cadre des
activités de la délégation québécoise dans
le bassin de la rivière Cubatão Sul.

Rapport de mission
La deuxième stratégie de diffusion des acquis fut la publication d’un rapport de mission.
Ce rapport fut déposé aux partenaires du projet afin de faire état des activités réalisées
au cours de la mission au Brésil, mais aussi des différents savoirs acquis (savoirs,
savoir-être et savoir-faire).

8

Diffusion aux OBV québécois
Finalement, la troisième stratégie est certainement la plus importante. Le contenu du
présent document a été diffusé à l’ensemble des OBV québécois via le site web du
ROBVQ, mais aussi grâce à une présentation tenue dans le cadre du 8e Rendez-vous
des OBV du Québec, une rencontre de formation et d’information des OBV d’envergure
provinciale tenue les 22 et 23 octobre 2010.

Résultats
L’ensemble de la démarche précédemment détaillée a permis au groupe de travail du
Projet Aller Retour de tirer de grands constats pour favoriser la participation citoyenne
au sein des OBV québécois. Ces constats peuvent être regroupés sous quatre thèmes
principaux, soit les outils de gouvernance, la formation et l’éducation, les méthodes
d’implication des acteurs ainsi que les stratégies de communication. Chacun de ces
quatre thèmes seront ci-après détaillés.

Outils de gouvernance
L’objectif du groupe de travail du Projet Aller Retour était d’identifier des pistes de
réflexion, des outils et des stratégies intéressantes afin de faciliter la participation de la
société civile et des acteurs de l’eau aux activités des OBV québécois. En complément à
ce groupe de travail, le ROBVQ a déjà mandaté une ressource au sein de son équipe
afin d’analyser plus en profondeur certaines de ces pistes de réflexion et de proposer
des moyens de mise en oeuvre.
Cette section du document présentera quatre idées principales retenues par le groupe
de travail, soit l’interdisciplinarité de la gouvernance, l’économie d’expériences, les
stratégies de planification territoriale et le suivi des perceptions des acteurs.

Interdisciplinarité de la gouvernance
Le premier constat du groupe de travail du Projet Aller Retour est celui de la nécessaire
interdisciplinarité de la gouvernance et des équipes de travail des OBV. Pour des raisons
historiques de ressources financières limitées, on constate que la permanence des
organismes de bassins versants est majoritairement formée de professionnels en
sciences appliquées (biologie, géographie, etc.) Toutefois, l’approche de gouvernance
participative exige aussi des compétences en matière de communications, de
marketing, d’intervention sociale, d’agronomie, etc. C’est pourquoi la première
recommandation du groupe de travail serait de viser l’interdisciplinarité des équipes de
travail au sein des OBV.
L’interdisciplinarité va au-delà de la simple diversité des formations des employés d’OBV.
Elle vise à faire travailler conjointement des personnes issues de disciplines différentes
sur les mêmes projets afin de parvenir à une stratégie commune issue de la
confrontation des approches professionnelles. Il s’agit donc d’une méthode visant

9

l’intégration des disciplines au sein de l’équipe de travail. Un tel mode de gestion
pourrait ainsi favoriser l’implantation des projets et de l’OBV dans la communauté et
faciliter leur diffusion. Au final, cette stratégie pourrait aussi permettre de susciter une
plus grande participation de la société civile aux activités des OBV, puisque les projets
auront été réfléchis et préparés non seulement en fonction de leur pertinence
scientifique, mais aussi en tenant compte des stratégies de diffusion et de
communication, des demandes et des perceptions de la communauté, du langage et
des spécificités de la clientèle cible, etc.

Économie d’expériences
Une deuxième idée retenue suite au travail des participants au Projet Aller Retour est
celle de l’économie d’expériences. Ce concept vise à répertorier les succès et difficultés
passés afin d’orienter les actions futures pour une communauté donnée. Ainsi, pour
chacune des initiatives passées en matière de gestion de l’eau, une synthèse des forces,
faiblesse, menaces et opportunités est réalisée afin de constituer une mémoire
collective des expériences passées. Ce processus résulte en un inventaire des
expériences réalisées et permet donc d’en tirer plus facilement profit et d’éviter de
répéter les erreurs.
Le groupe de travail est d’avis que cette pratique devrait être intégrée aux activités des
OBV en tant que première activité de consultation publique, au stade de la cueillette de
données. En effet, par une réflexion collective sur les succès et les difficultés passées en
matière de gestion de l’eau, l’OBV serait en mesure de recueillir des éléments de
perception des acteurs du milieu, de même que des données historiques nécessaires à
la rédaction d’un portrait complet. Ces données de perception, croisées aux données
scientifiques, permettront d’identifier des éléments importants du diagnostic.

Stratégies de planification territoriale
Une autre idée retenue par le groupe du Projet Aller Retour est celui des stratégies de
planification territoriale. En effet, puisque le PDE est une démarche de planification du
territoire, certaines stratégies précises peuvent être utilisées pour en faciliter la
rédaction. Le groupe retient deux stratégies, soit celle de la cartographie des potentiels
et des problématiques du territoire et celle de la cartographie des demandes sociales.
Cartographie des potentiels et problématiques du territoire
D’abord, la cartographie des potentiels et problématiques du territoire est un exercice
qui pourrait être réalisé pendant ou suite à une première activité de consultation
publique visant à définir les perceptions de la population. Cette stratégie toute simple
vise à identifier sur une carte du bassin versant, les principaux potentiels et les
principales problématiques soulevés par la population. Cette démarche permet d’abord
d’illustrer les perceptions de la population. D’ailleurs, une telle cartographie, réalisée de
façon interactive lors de la consultation publique, peut constituer une bonne stratégie
pour faire interagir les personnes présentes. Dans un deuxième temps, cette
cartographie peut être croisée avec les données techniques du portrait. Cette démarche
permettrait alors de vérifier si les perceptions populaires correspondent aux réels
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problèmes du bassin versant. Cette analyse de compatibilité des données techniques et
de perception pourra ensuite aider l’OBV lors de l’élaboration de son plan d’action. Par
exemple, si un fort problème de sédimentation est identifié grâce aux données
scientifiques mais que la population n’identifie pas cette problématique, des activités de
sensibilisation seront nécessaires afin d’obtenir une adhésion aux projets de l’OBV en la
matière.
Cartographie des demandes sociales
La deuxième stratégie que le groupe de travail a identifiée lors de la réalisation du
Projet Aller Retour est celle de la cartographie des demandes sociales. Cette dernière
pourrait être réalisée dans le cadre d’une deuxième activité de consultation publique,
tenue vers la fin du processus de rédaction du PDE, et visant la priorisation des activités
identifiées. Cette stratégie consiste simplement en l’identification des priorités de la
population sur une carte du
bassin versant. Il s’agit d’un outil
visuel, facilitant l'interaction avec
le public lors de la consultation.
En effet, ce dernier pourrait être
amené à identifier sur la carte les
principales actions à entreprendre
sur leur territoire (Par exemple,
leur sous-bassin versant), à partir
de celles proposées par l’OBV. Il
en résultera alors une
cartographie des éléments qui
devraient être réalisés en priorité
dans le plan d’action du Plan
directeur de l’eau.

Suivi des perceptions des
acteurs
Finalement, la dernière idée retenue par le groupe de travail au sujet de la gouvernance
est celle de l’importance d’établir des mécanismes de suivi des perceptions des acteurs
de l’eau dans le temps. Rappelons que les idées précédemment détaillées visaient à
identifier les éléments de perception de la population et les priorités d’intervention en
fonction de ces perceptions. Cette démarche devrait être réalisée lors de la première
rédaction d’un Plan directeur de l’eau. Toutefois, les éléments de perception sont
amenés à changer dans le temps, soit par l’assimilation de nouvelles connaissances, par
la venue de nouvelles problématiques ou par les interventions réalisées sur le territoire.
C’est pourquoi le groupe de travail juge qu’une activité de suivi des perceptions devrait
être réalisée périodiquement. Cette stratégie permettrait de mettre à jour les données
de perception au même titre que les données techniques du PDE. Lors de cette activité
de suivi des perceptions, les cartographies des potentiels, des problématiques et des
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demandes sociales pourraient être utilisées comme base de discussion et d'interaction
avec la population.
En conclusion, les idées retenues par le groupe de travail du Projet Aller Retour en
matière de gouvernance visent à rapprocher la démarche de planification territoriale
qu’est le PDE de la population et des acteurs du territoire. Elle propose de traiter les
données de perception de façon structurée, au même titre que les données
scientifiques. Cette stratégie devrait alors permettre de mieux identifier les actions à
prioriser en fonction de la réceptivité de la société civile est des acteurs ciblés.

Formation et éducation
La formation et l’éducation font partie des stratégies intéressantes identifiées par le
groupe de travail afin d’accroître la participation publique aux activités des OBV
québécois. De façon plus spécifique, ce chapitre du document abordera l’éducation
relative à l’environnement pour les jeunes, de même que certaines approches
pédagogiques s’insérant dans le cadre des activités des OBV.

Éducation relative à l’environnement (ERE) pour les jeunes
La première stratégie retenue par le groupe de travail est celle de l’éducation relative à
l’environnement auprès des jeunes. Une des particularités des lois brésiliennes est
d’avoir inclus dans la constitution l’obligation de réaliser des projets d’éducation relative
à l’environnement dans toutes les sphères de la société. Ainsi, toute entreprise et tout
palier gouvernemental doit diriger une partie de son budget annuel vers la réalisation
de documents et de projets d’éducation environnementale. Par exemple, la pétrolière
brésilienne PetroBras finance plusieurs activités d’éducation à l’environnement de
l’UFSC, dont le projet de technologies sociales de l’eau, brièvement décrit plus loin.
Aussi, le ministère public de l’état de Santa Catarina a développé des outils pour
permettre aux municipalités de s’approprier et de faire appliquer les lois
environnementales (eau potable, eau souterraine, matières résiduelles, agriculture,
égouts et systèmes de collecte, etc.)
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Cette pratique se base sur l’idée que les jeunes
d’aujourd’hui sont les décideurs de demain. Le rôle des
professionnels est donc de susciter le changement de
comportement auprès de cette tranche de la population
afin d’engendrer des changements plus larges dans la
société.
Dans une optique de conservation du patrimoine naturel,
les états du Brésil sont dotés de policiers militaires qui
s’assurent que les lois environnementales sont
respectées. Un rôle important de ces policiers de
l’environnement est d’effectuer des activités d’éducation

environnementale, entre autres à partir
d’une série de bandes dessinées adaptées.
Comme l’a expliqué un policier
accompagnant la délégation québécoise au
cours du séjour : « Un jeune citoyen qui
comprend pourquoi il doit respecter
l’environnement permet de réduire les
crimes environnementaux dans la prochaine
génération ».
Au Brésil, les comités de bassin versant tirent
profit de cette reconnaissance de l’éducation relative à l’environnement pour réaliser
des projets avec les étudiants. Ainsi, à Tijucas, les jeunes du secondaire ont pu suivre
une formation préalable à l’arrivée de notre délégation, comme l’illustre un court
documentaire (www.youtube.com/watch?v=cJujUo814pg). La contribution des partenaires
publics et privés en matière d’éducation relative à l’environnement a également permis,
par exemple, la réalisation du séminaire tenu à Tijucas. Même les municipalités, comme
celle de Biguaçu, respectent cette obligation en impliquant les jeunes de la
communauté dans les activités comme la Jornada, car des jeunes du collège ont
accompagné notre délégation pendant l’ensemble des activités dans ces deux
municipalités. Ainsi, l’intégration des jeunes du secondaire est valorisée. Ils participent
aux séminaires, ils ont l’occasion de présenter leurs travaux scolaires devant un public
et ils rencontrent des professionnels avec lesquels ils peuvent discuter.
Malgré les différences dans le fonctionnement du financement, les OBV du Québec
travaillent aussi à réaliser des projets en éducation relative à l’environnement auprès
des jeunes. Le sondage réalisé auprès des OBV indique que 17 des 31 répondants
effectuent des animations dans les écoles et 5 des OBV considèrent les activités
éducatives comme leur plus grand succès de participation citoyenne, en première
position ex aequo avec l’Opération Bleu-Vert et les consultations pour le PDE. C’est
pourquoi le groupe de travail du Projet Aller Retour suggère que le rôle d’éducation des

13

OBV soit mis en valeur et renforcé, dans une optique d’implication des futurs décideurs
aux activités des OBV.

Approches et outils pédagogiques
La seconde stratégie de renforcement de la participation citoyenne retenue par le
groupe de travail en matière d’éducation et de formation est celle des outils
pédagogiques destinés principalement aux membres de la table de concertation. Parmi
les apprentissages réalisés, nous retenons cinq approches, techniques et outils
pédagogiques qui sont d’intérêt pour les organismes de bassins versants du Québec.
Communauté d’apprentissage
Dans la démarche proposée par le projet de technologies sociales pour la gestion de
l’eau (TSGA) piloté par l’UFSC, une étape importante est la formation d’une
communauté d’apprentissage. Il s’agit d’un regroupement de personnes bénévoles qui,
sur un territoire donné, construisent la connaissance nécessaire à la transformation de
la réalité de la communauté. Ces groupes, accompagnés de professionnels ou de
chercheurs universitaires, visent l’acquisition des connaissances nécessaires à la
planification et au suivi de leur territoire. Par exemple, les universitaires de la UFSC
enseignent aux bénévoles de la communauté d’Urubici l’utilisation des outils
cartographiques et du GPS afin qu’ils puissent produire leurs propres cartes et vraiment
s’approprier leur territoire. En échange, le milieu universitaire est en mesure d’orienter
son action vers des préoccupations des populations locales.
Dans le contexte du Québec, certaines initiatives se rapprochent de la communauté
d’apprentissage, tel que l’accompagnement des riverains dans le cadre du Réseau de
surveillance volontaire des lacs. En effet, plusieurs OBV forment les riverains afin qu’ils
soient à même de réaliser l'échantillonnage nécessaire au programme.
Les participants au Projet Aller Retour sont donc d’avis que les OBV québécois devraient
entreprendre des activités dans l’esprit de la communauté d’apprentissage dans le cadre
de leurs mandats. Ces activités pourraient s’insérer dans des programmes existants
(RSV-lacs) ou encore s’appliquer à l’échelle des comités locaux, dont certains OBV ont
débuté la mise en place. L’échelle des comités locaux semble adéquate pour cette
démarche puisqu’elle est suffisamment petite pour générer un sentiment
d’appartenance entre les participants et suffisamment grande pour constituer un noyau
de leaders impliqués activement.
Connaissance vs. REconnaissance
Une deuxième approche pédagogique retenue par le groupe de travail est celle de la
REconnaissance. Comme les membres des tables de concertation des OBV sont souvent
des gestionnaires ou utilisateurs du territoire, ces derniers possèdent une bonne
connaissance du territoire. Toutefois, la technique de la REconnaissance consiste à
REdécouvrir le territoire. Des techniques telles que la cartographie des demandes
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sociales et celle des potentiels et des problématiques du territoire (détaillée
précédemment à la section gouvernance), peuvent atteindre cet objectif de
REconnaissance.
Toutefois, il est possible d’aller plus loin dans cette démarche en impliquant directement
les membres de la table de concertation sur le territoire. Après la mise en commun des
expériences du groupe, il peut être pertinent d’amener les membres de la table de
concertation sur le terrain pour prendre connaissance des problématiques existantes.
Les participants au Projet Aller Retour sont donc d’avis qu’il pourrait être pertinent de
prévoir des sorties sur le terrain, destinées aux membres de la Table de concertation.
Ces sorties permettraient à chacun des membres de prendre connaissance de l’ampleur
de certaines problématiques situées dans des parties du bassin versant qui leur sont
moins familières et ainsi, d’établir l’ordre de priorité des actions à entreprendre.
Transfert de connaissances
La connaissance est un élément essentiel à développer pour améliorer les pratiques et
résoudre des problématiques dans le domaine de la gestion de l’eau. Mais comme tout
document ou étude, il est impératif que cette connaissance soit diffusée afin qu’elle
puisse avoir un impact et des répercussions concrètes. C’est dans cette orientation que
travaille le groupe de recherche de l’Université de Santa-Catarina qui a reçu la
délégation québécoise lors de la mission au Brésil. On pourrait même dire qu’il va un
peu plus loin puisqu’il implique directement les citoyens dans ses travaux.
Une des préoccupations premières du groupe de recherche est d’orienter les études sur
des sujets qui préoccupent la population dans l’objectif de résoudre des problématiques
locales. Ces chercheurs organisent des formations et des rencontres de discussions avec
la communauté locale, allant même jusqu’à la formation de comités de bassin versant.
La communauté d’apprentissage et les outils de REconnaissance du territoire, expliqués
précédemment, sont ainsi mis en application.
Au Québec, des Alliances de recherche universités-communautés (ARUC) travaillent
aussi en ce sens. Il est recommandé que l’OBV collabore de façon étroite avec les
institutions scolaires et les chercheurs afin que les projets de recherche correspondent
aux besoins des communautés, identifiés par les OBV. Les OBV devraient aussi agir à
titre de diffuseurs d’information auprès des acteurs de leur milieu, par la vulgarisation
et la diffusion des connaissances existantes. L’OBV devrait donc agir à titre de relais
pour la diffusion et l’appropriation des connaissances entre les instances de recherche
et les acteurs du territoire.
Reconnaissance de la légitimité de l’autre
Une approche utilisée dans plusieurs projets du GTHidro et ayant suscité l’intérêt du
groupe de travail est la reconnaissance de la légitimité de l’autre. Cela implique, pour
chacun des participants d’une communauté d’apprentissage, l’effort d’être à l’écoute des
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autres. En ayant cette ouverture, on permet à l’autre de nous faire part de ses
expériences, de ses réflexions, de ses opinions, afin d’enrichir notre perspective et celle
du groupe. Cette approche soutient la démarche de discussion dans les activités de
REconnaissance du territoire réalisés en communauté d’apprentissage. Cette approche
pédagogique est complémentaire à l’interdisciplinarité des OBV, discutée
précédemment. Elle permet de reconnaître la richesse de la diversité des profils des
membres de la table de concertation. Elle vise aussi à renforcer l’idée de gouvernance
participative, basée sur la mise en commun des idées et expériences de tous les types
d’utilisateurs de l’eau.
Techniquement, le groupe de travail est d’avis que cette pratique peut être intégrée aux
activités des OBV, particulièrement suite à une Assemblée générale ou à l’ajout de
nouveaux membres à la Table de concertation. L’identification des champs de
compétence spécifiques en lien avec l’eau de chacun des membres peut, par exemple,
faciliter ou accélérer ce processus de reconnaissance de la légitimité de l’autre,
nécessaire à la prise de décision concertée.
Cycle socio-hydrologique
Un dernier outil pédagogique identifié par le groupe de travail est celui du cycle sociohydrologique. En effet, certains des partenaires brésiliens rencontrés utilisaient ce cycle
dans le cadre de leurs activités d’éducation et de formations. Contrairement au cycle de
l’eau traditionnel, le cycle socio-hydrologique identifie les usages anthropiques comme
partie intégrante du cycle de l’eau. Ainsi, les déviations de cours d’eau, l’utilisation
industrielle, l’irrigation et la construction de fossés, pour n’en nommer que quelquesuns, sont considérés au même titre que les précipitations, l’évapotranspiration ou
l’écoulement des eaux.
Dans cette optique, un outil qui aurait avantage à être développé dans l’ensemble des
organismes de bassins versants du Québec est un portrait du cycle socio-hydrologique.
Dans nos sociétés, les décisions anthropiques pour les divers usages de l’eau ont une
grande importance. Les élus, les gestionnaires, les entrepreneurs, etc. jouent tous un
rôle dans les décisions qui concernent le cycle de l’eau. L’utilisation des sciences
humaines pour la description des relations entre les acteurs et les décisions
économiques en lien avec l’eau enrichiraient grandement les portraits des zones de
gestion intégrée de l’eau. Il est donc recommandé de s’assurer que les portraits des
PDE laissent une place importante aux usages de l’eau, en plus des données
strictement techniques.
Les stratégies et outils de formation et d’éducation présentés dans cette section ne sont
que quelques exemples qui peuvent être appliqués par les OBV québécois. Que ce soit à
l’aide de ces stratégies ou grâce à d’autres outils, le plus important demeure que les
OBV agissent à titre de formateurs et de diffuseurs d’information utile et spécifique
dans leur milieu. C’est d’ailleurs grâce à cette information que les comportements et les
perceptions publiques seront modifiés et que les décideurs seront amenés à passer à
l’action pour la mise en oeuvre des PDE.

16

Méthodes d’implication des acteurs
Les méthodes d’implication des acteurs sont aussi au centre des stratégies retenues par
le groupe de travail du projet Aller Retour pour augmenter la participation publique aux
travaux des OBV. Au Québec comme au Brésil, il existe une volonté de mobiliser et
d’impliquer les différents acteurs de l’eau dans la gestion de celle-ci. Dans ces deux cas,
certaines difficultés sont rencontrées afin d’atteindre cet objectif. Pour remédier à cette
situation, le groupe de travail a identifié des outils et des stratégies pour renforcer
l’implication des acteurs.

Outils de mobilisation
Certains outils de travail ont été développés pour susciter la mobilisation des acteurs.
Mentionnons, à titre d’exemple, les contrats de bassin, signés et diffusés par plusieurs
OBV québécois. Des initiatives brésiliennes gagneraient à être intégrées aux activités
des OBV.
Accord initial
Première étape du processus de gouvernance appliqué au Brésil, l’accord initial se
traduit par la signature d’une entente entre un acteur de l’eau et le comité de bassin
versant local. Ainsi, tout nouveau membre, administrateur ou toute personne désirant
s’investir dans l’organisation signe une entente morale dans laquelle sont spécifiées les
attentes envers cet acteur. Évidemment, les attentes seront différentes en fonction du
niveau d’implication.
Selon les divers types d’ententes, l’acteur peut simplement s’engager à respecter la
mission de l’organisme, s’engager dans la mise en œuvre d’un projet ou encore
s’engager à participer aux rencontres pour lesquelles il est convié (conseil
d’administration, comités, tables locales, etc.) Des clauses particulières peuvent
également être ajoutées à l’entente de façon à la personnaliser davantage dans le but
de favoriser l’engagement de l’acteur. L’entente peut être signée en tout temps au fur et
à mesure qu’un nouvel intervenant s’ajoute. En plus d’officialiser les attentes envers
l’acteur de l’eau, ce processus permet de favoriser l’engagement et de créer un
sentiment d’appartenance à l’organisation.
De plus, la présence d’une telle entente peut faciliter la résolution de conflits lors des
rencontres de concertation, puisqu’il est toujours possible de rappeler aux acteurs en
place les engagements qu’ils ont pris au niveau de leur implication dans l’organisation.
Cette technique pourrait s’avérer très intéressante pour les organismes de bassins
versants du Québec qui cherchent à favoriser l’implication des acteurs de l’eau de leurs
bassins versants. À ce jour, certains organismes signent un contrat de bassin avec
chacun de leur membre qui s’engage à respecter la mission de l’organisme. Bien que
cette technique soit intéressante, elle ne représente pas un engagement personnalisé. Il
serait judicieux de définir davantage les attentes envers le nouvel intervenant. Ainsi, les
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participants au Projet Aller Retour proposent de faire signer un accord initial aux
nouveaux membres des tables de concertation des OBV. Cet accord initial devrait
détailler le rôle du membre à chacune des étapes de la rédaction et de la mise en
oeuvre du PDE. Cet outil permettrait de définir clairement et formellement les attentes
envers les membres de la table de concertation.
Cycles d’implication citoyenne
Les travaux du groupe de travail du Projet Aller Retour ont permis de constater que le
niveau d’implication des acteurs varie dans le temps selon une courbe en vagues
(Graphique 1). En effet, les périodes de haute participation, dues à un événement
déclencheur (inondations du Saguenay, cyanobactéries en 2007, etc.) ou à un
événement mobilisateur sont toujours suivies d’une baisse de la mobilisation. Ainsi, le
rôle de l’organisme de bassins versants est de favoriser la création et la mise en œuvre
d’activités mobilisatrices pour susciter les sommets de participation (forum, projet
concret, corvée de nettoyage avec des bénévoles, activités récréatives récurrentes,
fêtes de rivières, audiences publiques, etc.)
Il est également normal que le niveau d’implication citoyenne subisse une baisse entre
deux évènements mobilisateurs. Ces moments de creux de vague sont normaux et ne
signifient pas nécessairement la démobilisation des acteurs face à un projet. C’est donc
à l’organisme de bassins versants de définir le rythme et la nature des évènements qu’il
désire mettre sur pied en fonction de cette réalité.
Graphique 1: Cycles d’implication et d’apprentissage du TSGA

Le groupe de travail est d’avis qu’il serait judicieux de prévoir ce type d’activités
mobilisatrices à même le plan d’action de l’organisme. Le programme Interactions OBV
du ROBVQ a d’ailleurs permis de constater que plusieurs OBV ont profité de l’Opération
Bleu Vert pour implanter ce genre de projets mobilisateurs récurrents dans leurs
milieux. Une activité médiatisée de lancement du nouveau PDE d’un OBV, où les
principales actions à entreprendre seraient présentées en collaboration avec des
partenaires du milieu pourrait aussi constituer une activité mobilisatrice.
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Optimisation des échanges
Les expériences vécues par les participants au Projet Aller Retour lors de leur mission
au Brésil ont permis de constater que les échanges lors de rencontres de consultation
publique ou de tables de concertation sont plus fructueux lorsque du temps est réservé
aux discussions dirigées et à la verbalisation des acquis.
À la lumière de ces constats, le groupe de travail juge souhaitable que les organismes
de bassins versants accordent le temps nécessaire lors de leurs rencontres de
consultation ou de concertation pour de telles périodes d’échanges. Les acteurs de l’eau
doivent avoir la parole et devenir des participants actifs des rencontres pour faire part
de leurs préoccupations, de leurs connaissances, de leurs réalités, de leurs idées, etc. Il
peut d’ailleurs être bénéfique d’amener les participants à de telles rencontres à
verbaliser leurs points de vue et surtout, leurs apprentissages.
Dans ce cadre, le rôle de l’organisme est d’animer, de prioriser et d’encadrer
minimalement ces périodes d’échanges, en plus de prendre note des remarques afin
d’en faire un suivi adéquat. Il doit identifier et mettre en oeuvre des stratégies
d’animation qui favorisent la participation des personnes présentes et non leur écoute.
De cette manière, l’organisme saura assurément répondre plus conformément aux
réalités et aux besoins des acteurs de l’eau.
Une autre observation du groupe de travail, issue de l’expérience brésilienne et du
sondage auprès des OBV québécois, concerne le cadre de référence québécois qui
prévoit que la concertation se fasse au sein du conseil d’administration des OBV. Cette
structure peut rendre plus difficile la tenue de longues périodes d’échanges, étant
donné que plusieurs dossiers administratifs doivent être traités lors des rencontres du
CA, en plus de l’exercice de concertation. Il est donc important de trouver des stratégies
pour optimiser les échanges et le dialogue. Plusieurs OBV ont déjà expérimenté des
stratégies en ce sens, soit par la tenue de rencontres de concertation élargie, par la
création de comités locaux ou la mise sur pied de comités techniques spécifiques à des
problématiques.
Les technologies sociales
Pour favoriser une mobilisation citoyenne continue, qui persiste au-delà d’une seule
activité, il est recommandé de proposer aux citoyens des actions qu’ils pourront réaliser
seul ou en communauté. Ces actions devront être peu coûteuses, efficaces et faciles à
utiliser. Il est donc peu judicieux de travailler sur l’application de technologies aux gains
environnementaux considérables, mais complexes dans leur utilisation ou inabordables,
puisqu’elles pourraient ne pas être utilisées par les citoyens ou les acteurs du milieu.
Par exemple, cette idée est très pertinente dans le cadre de la lutte aux cyanobactéries
puisque plusieurs technologies avancées sont actuellement développées, mais qu’elles
font face à certaines difficultés d’implantation en raison des coûts monétaires
considérables ou de la difficulté d’application.
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Graphique 2: Les composantes des technologies sociales

Le concept de technologie sociale propose plutôt de mettre de l’avant des technologies
simples, efficaces et peu coûteuses. Ainsi, même si le gain environnemental est
moindre, l’implantation facile et à plus large échelle permettra d’atteindre l’objectif visé
et de pérenniser l’implication des acteurs.

Stratégies de mobilisation
En plus d’outils concrets pour faciliter la mobilisation des acteurs (accord initial,
technologies sociales, cycles d’implication citoyenne, etc.), certaines stratégies peuvent
aussi être privilégiées pour atteindre ce même objectif.
L’OBV: un catalyseur de la mise en oeuvre du PDE
Le groupe de travail est d’avis que l’organisme de bassins versants, dans le cadre du
suivi et de la mise en œuvre du Plan directeur de l’eau, doit jouer un rôle de catalyseur
et de leader, particulièrement lorsque certaines actions prioritaires ne trouvent pas de
porteurs.
Dans un tel contexte, son rôle est de mobiliser la population et les acteurs de l’eau
autour d’un projet, en trouvant des méthodes simples et efficaces de le réaliser. L’OBV
doit aussi agir à titre de catalyseur en sollicitant une présence médiatique et en agissant
à titre d’agent de sensibilisation auprès des participants, des acteurs de l’eau concernés
et des médias. Un bon exemple de cette réalité est la mobilisation qu’ont obtenue
certains OBV suite à la médiatisation du phénomène des cyanobactéries. Les riverains,
les associations de lac et les municipalités se sont mobilisés pour réaliser la
revégétalisation de zones riveraines. Cette méthode simple (technologie sociale), grâce
au travail de catalyseur des OBV, a ouvert une vitrine médiatique, en plus de rejoindre
un public cible par la sensibilisation concernant l’eutrophisation des lacs.
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La mobilisation citoyenne offre donc de multiples avantages : une meilleure visibilité de
l’organisme et de ses actions, la sensibilisation d’un plus grand nombre de citoyens, un
plus grand impact des actions accomplies et de meilleures chances de poursuite de
projets similaires pris en charge par la communauté.
Miser sur l’enjeu de conservation et biodiversité
D’abord, au Québec comme au Brésil, l’eau douce est abondante. Son omniprésence
rend difficile la sensibilisation de la population aux enjeux liés à l’eau, tant au niveau de
la quantité qu’au niveau de la qualité. Toutefois, le contexte légal dans lequel est bâtie
la GIEBV diffère grandement. Contrairement au Québec, où l’approche de GIEBV cible
surtout la conciliation et la conservation des usages, l’ensemble des lois brésiliennes
sont orientées vers la conservation et la prévention.
Quoique faisant face à des problématiques mais aussi à des objectifs étonnamment
semblables, l’approche de la GIEBV au Brésil est clairement différente de celle
québécoise. Au Québec, un des enjeux les plus souvent placés en tête d’affiche est la
qualité de l’eau, tandis que la conservation de la biodiversité n’est que timidement
présentée. Au Brésil, c’est plutôt ce dernier enjeu qui est utilisé comme argument
premier, car la diversité des espèces est telle que l’ensemble des citoyens en sont
conscients. En réalité, les deux enjeux vont dans la même direction et ont un objectif
commun d’amélioration de la qualité de l’environnement, un appuyant l’autre.
Néanmoins, on se rend rapidement compte qu’ils n’utilisent pas les mêmes moyens
pour y arriver. L’enjeu de conservation de la biodiversité permet de toucher les acteurs
plus directement. Plutôt que de présenter les problématiques du bassin versant en
termes de données de qualité d’eau, les comités de bassin versant brésiliens utilisent
des indicateurs beaucoup plus connus. Par exemple, pour mobiliser les pêcheurs, on
parle de diminution des quantités de poisson et de conservation des habitats. Un autre
exemple est celui de la bande riveraine. Plutôt que d’être mise de l’avant pour ses
avantages en terme de captation du phosphore ou de stabilisation de la berge, elle est
plutôt présentée en tant que zone tampon pour la faune aquatique, corridor biologique
et milieu de vie pour plusieurs espèces animales et végétales.
On dénote aussi une notion de préservation des sources très forte au Brésil. C’est cette
façon d’envisager les enjeux environnementaux qui a mené à l’implantation d’un mode
de paiement pour les services écologiques au Brésil. Par exemple, dans l’objectif de
protéger les sources d’eau potable, un pourcentage des taxes de vente étatiques des
États du Paraná et de Minas Gerais est utilisé pour financer les programmes de
conservation dans les bassins versants en amont.1 Aussi, on peut remarquer que dans
cette orientation, la conservation des ressources devient le moyen de préserver les
usages.

1

Unisféra 2004. Le paiement pour les services environnementaux : Étude et évaluation des systèmes
actuels, p.14 http://www.cec.org/Storage/56/4895_PES-Unisfera_fr.pdf
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Un autre exemple est celui de la réglementation concernant la largeur des bandes
riveraines qui tient compte de la largeur des cours d’eau. Ainsi, la bande riveraine
devant être protégée est de 30 mètres pour les cours d’eau de moins de dix mètres et
de 50 mètres pour les cours d’eau de plus de dix mètres de largeur. Avec l’approche
québécoise orientée sur la qualité de l’eau, on peut se poser la question sur le choix
d’un paramètre comme la largeur du cours d’eau pour déterminer la largeur de la bande
riveraine souhaitable. Pourtant, l’argumentaire est très simple et basé sur la diversité
biologique plutôt que sur la qualité de l’eau: lorsque les cours d’eau sont de taille plus
importante, ils! abritent une plus grande diversité d’espèces, souvent de plus grande
taille et nécessitant une zone tampon plus grande comme milieu de vie. On peut donc
reconnaître encore ici l’importance des enjeux de conservation et de biodiversité.
Dans un autre ordre d’idée, le patrimoine naturel est une valeur qui semble
profondément implantée au Brésil, tant au plan légal que culturel. C'est pourquoi mettre
de l’avant la diversité biologique comme un enjeu de l’eau est un élément facilitant les
relations avec les partenaires. Dans les années 2000, le système national d’unités de
conservation naturelles (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza
(SNUC) a été consolidé afin d’ordonner les aires protégées de niveau fédéral, étatique
et municipal. Les aires protégées sont divisées en deux grandes catégories, soit les
unités de protection intégrale (réserve
biologique, parc national, monument naturel,
etc.) et les unités d’utilisation durable (aire de
protection environnementale, réserve
faunique, réserve privée de patrimoine
naturel, etc.) De celles-ci, la délégation
québécoise a eu la chance de visiter
principalement des réserves privées de
patrimoine naturel (reserva particular do
patrimônio natural), montrant une forte
volonté de la population de conserver ce
patrimoine. Il s’agit d’aires privées qui sont
enregistrées à perpétuité dans le but de
conserver la diversité biologique. Le propriétaire
peut mettre la totalité ou un pourcentage de son terrain en conservation. Il est
important de souligner que chacun des propriétaires terriens de la région visitée du
Brésil a l’obligation de conserver au moins 10% de son terrain en milieu naturel. Ce
mode de conservation implique la participation citoyenne dans l’effort public de
conservation et représente un moyen plus économique et parfois même plus efficace de
créer des aires de protection. En effet, la création d’aires de conservation publiques
demande des investissements pour la gestion, la surveillance et la protection de cellesci tandis que les aires privées sont surveillées par leur propriétaire respectif.
L’enjeu culturel
Finalement, en plus de l’enjeu de diversité biologique, les comités de bassin versant
brésiliens rencontrés accordent une importance particulière à celui de la culture.
Pensons au peuple guarani, un des plus importants peuples autochtones du pays. Pour
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eux, l’eau était tout simplement sacrée et l’essence mystique qui se dégage de
l’immense aquifère guarani est de plus en plus considéré dans les décisions relatives à
l’aménagement du territoire. D’ailleurs, l’UFSC tient compte de cet enjeu culturel dans la
gestion du territoire de l’aquifère guarani et propose des démarches de travail adaptées
aux communautés de ce territoire.
À titre comparatif, le modèle québécois de gestion intégrée de l’eau invite les
représentants des communautés autochtones à participer aux tables de concertation
que sont les OBV. Toutefois, le taux de participation des représentants autochtones
demeure faible au sein de ces OBV. Cette réalité est sans doute due à une démarche de
concertation peu adaptée aux préoccupations des communautés autochtones et à leur
mode de fonctionnement pour la prise de décision territoriale. Aussi, l’attachement
culturel des autochtones à leur territoire habité ainsi qu’à leur territoire traditionnel de
chasse est peut-être mal compris et intégré aux activités des OBV québécois.
Par ailleurs, les perceptions des citoyens quant aux différentes problématiques liées à
l’eau font partie intégrante de la culturalité. Ainsi, les perceptions, les valeurs et les
visions des citoyens quant aux paysages, aux eaux souterraines, aux usages du
territoire et aux différentes activités en lien avec la ressource eau concernent
directement l’enjeu de culturalité.
Le groupe de travail du Projet Aller Retour recommande que les OBV québécois
accordent une importance accrue aux enjeux de diversité biologique (écosystème) dans
le cadre de leurs plans directeurs de l’eau. L’enjeu culturel (culturalité) devrait aussi être
considéré comme partie intégrante du PDE.
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Stratégies de communication
Les stratégies de communication jouent aussi un rôle primordial pour favoriser
l’implication des citoyens et des acteurs du milieu aux travaux des OBV. Le groupe de
travail a donc identifié deux stratégies principales à ce sujet, soit celle de capitaliser sur
les forces du milieu de même que la présence médiatique.

Capitaliser sur les forces
D’abord, le Projet Aller Retour a permis de constater qu’un des moyens privilégiés pour
orienter les communications de l’OBV sur les forces du milieu consiste à diffuser la
réussite des partenariats de l’OBV via les contrats de bassin. Afin d’atteindre ce même
objectif, il est aussi conseillé d’axer les communications sur des projets et des
informations concrètes et ce, tout en tirant profit des opportunités qu’offrent les
moments forts de participation citoyenne.
Diffuser la réussite des partenariats (contrats de bassin)
Afin de maintenir la motivation des acteurs présents au sein de l’OBV et de susciter de
nouvelles implications, il est essentiel de capitaliser sur les forces notamment en
valorisant les actions entreprises par les partenaires.
Ainsi, le groupe de travail est d’avis que la signature de contrats ou ententes de bassin
est un bon moyen de promouvoir les bonnes initiatives et de les diffuser à l’échelle du
bassin versant. Dans l’expérience brésilienne, on tend plutôt à favoriser la signature de
contrats individuels (entente initiale), mais l’objectif est le même : valoriser l’implication
et pouvoir la rendre visible.
Cette approche de reconnaissance peut inciter les autres partenaires à s’investir à leur
tour dans la réalisation d’une action issue du plan directeur de l’eau. Les contrats de
bassin apparaissent donc comme une stratégie de communication permettant de
capitaliser sur les forces du milieu et comme un outil de valorisation des partenaires et
d’incitation à la mise en œuvre de nouvelles actions !
Axer sur les projets concrets (la concertation par l’action)
D’après les expériences québécoises et brésiliennes, il semble parfois difficile de susciter
l’intérêt de la société civile, des acteurs de l’eau et des médias dans le seul processus
de la concertation. La réalisation d’activités ou de projets répondant aux besoins du
milieu par l’OBV est un élément rassembleur et motivant pour l’ensemble des
intervenants interpellés.
Au Brésil, nous avons pu remarquer que les comités de bassin travaillent avec les
partenaires du milieu autour de projets. Au Québec, l’Opération Bleu-Vert, par exemple,
est un projet qui permet à l’OBV de s’impliquer plus directement avec les acteurs de

24

l’eau et le sondage réalisé auprès des OBV démontre que la réponse citoyenne est au
rendez-vous.
Le lien créé suite à ces projets suscite un climat où les intervenants sont davantage
prêts à entamer ou poursuivre le processus de concertation. Cette dynamique reflète le
fait qu’en s’impliquant aux côtés des acteurs de l’eau, ceux-ci sont plus enclins à
s’impliquer aux côtés de l’OBV.
Le groupe de travail propose donc d’inclure à la planification des OBV la réalisation de
projets concrets en collaboration avec les acteurs du milieu, dont l’implication est
souhaitée au sein de la Table de concertation (OBV).
Tirer profit des moments forts de participation
Comme il a été mentionné précédemment (section : méthodes d’implication des
acteurs), la participation citoyenne répond à un cycle. Afin d’optimiser la communication
autour de l’OBV, il est donc important de tirer profit des moments forts de participation
ou d’en susciter un.
À titre d’exemple, la présence de la délégation québécoise
au Brésil s’est révélée être un moment fort de participation
pour les comités de bassin impliqués. Les citoyens, les
décideurs et les médias étaient largement présents. Les
comités de bassin ont donc pu profiter de ce momentum
pour se faire mieux connaître et reconnaître. Au Québec,
certains événements peuvent avoir ce même effet.
Mentionnons à ce titre la distribution gratuite d’arbres pour
la revégétalisation des bandes riveraines.
Le groupe de travail est d’avis que l’OBV doit avoir une
stratégie de communication proactive en essayant de créer
ces moments forts (en prenant en considération différents
paramètres : quel est le public cible, quels sont les besoins
du public cible, etc.) Également, l’OBV doit avoir une bonne
capacité réactive. En effet, l’actualité peut susciter une forte
mobilisation citoyenne (ex : «crise» des cyanobactéries en 2007) auquel l’OBV doit
répondre de façon organisée et tirer profit. Cependant, il est également important de
planifier des moments de répit entre les moments forts pour laisser aux bénévoles le
temps de reprendre leurs forces afin de maintenir un haut niveau d’implication
citoyenne à long terme.
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Présence médiatique
La seconde stratégie de communication ayant suscité l’intérêt des participants au Projet
Aller Retour est la présence médiatique. Afin d’obtenir une bonne participation
citoyenne aux activités des OBV, il importe de viser la continuité de cette présence
médiatique et de faire un choix judicieux des nouvelles véhiculées.
Continuité
Lorsque les OBV québécois ont été sondés sur la participation citoyenne au sein de
leurs organismes, il a été mentionné que pour interpeller la population dans le
processus des consultations publiques, il faut maintenir une communication en continu
avec les citoyens. En effet, des contacts sporadiques n’engendreront pas une réponse
accrue de la population. Cette dernière doit être régulièrement informée sur la
démarche et la progression de l’OBV pour vouloir s’y impliquer.
Le groupe de travail convient donc qu’il est important de planifier la démarche
d’élaboration et de mise en œuvre du PDE et des autres activités de l’OBV tout en
précisant, en parallèle, les communications associées. La réalisation d’un plan de
communication devrait donc se retrouver dans la planification interne de l’OBV.
Choix judicieux des nouvelles
Les médias peuvent être fortement sollicités dans leurs milieux et il convient de
sélectionner l’information à leur transmettre pour avoir la meilleure visibilité possible.
Étant donné le rôle de catalyseur et de rassembleur des OBV et le travail en partenariat
avec les nombreux acteurs de l’eau, l’information impliquant différents partenaires se
trouve souvent dans les communications de l’OBV, ce qui représente certainement un
atout pour la publication de l’information. En effet, en abordant des sujets variés, qui
touchent plusieurs partenaires déjà connus des médias, l’OBV augmente ses chances de
diffusion de l’information.
Cependant, au-delà du type d’information choisie, le style de celle-ci est également un
aspect important pour la diffusion des communiqués de presse. Il ne faut donc pas
négliger cet aspect et acquérir ou développer des compétences en ce sens puisque le
fond et la forme ont toute leur importance.
De plus, certains moments de l’année sont plus propices à la parution d’articles traitant
des actions des OBV, il faut donc savoir les identifier. Également, ce ne sont pas tous les
médias qui sont adéquats pour toutes les nouvelles. Il faut savoir trouver les médias
pertinents à l’envoi de chacune de nos nouvelles.
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Les stratégies détaillées précédemment pour capitaliser sur les forces du milieu et pour
accroître la présence médiatique peuvent être accompagnées d’une foule de moyens
complémentaires d’atteindre le même objectif. C’est pourquoi les principales
recommandations du groupe de travail seraient de s’assurer qu’une ressource est
attitrée à ce travail de communication dans chaque OBV et qu’elle possède les
connaissances et les outils nécessaires pour accomplir adéquatement son travail.

Grandes recommandations
À la lumière des réflexions du groupe de travail du Projet Aller Retour, issues d’un
sondage auprès des OBV québécois, d’une mission au Brésil et de deux ateliers de
réflexion commune, 10 grandes recommandations ont été formulées pour favoriser la
participation citoyenne dans les OBV:
1. Intégrer des stratégies d’identification et de suivi des perceptions de la
population aux activités de consultation publique des OBV
• Cartographie des potentiels et problématiques du territoire, cartographie des
demandes sociales, etc.
2. Insérer les activités de l’OBV dans un mode de gestion adaptative
• Tirer profit des opportunités (moments forts de participation, événements
inattendus tel que la «crise» des cyanobactéries, etc.)
3. La concertation par l’action
• Agir à titre de catalyseur, développer des projets mobilisateurs et rassembleurs
qui touchent les valeurs ou les besoins des citoyens et des acteurs du milieu
4. Valoriser les connaissances des acteurs de l’eau du bassin versant
• Des techniques telles que la communauté d'apprentissage, l’accord initial, la
REconnaissance du territoire, le transfert de connaissances et la reconnaissance
de la légitimité des acteurs peuvent être utilisés
5. Médiatiser les réalisations des OBV et des acteurs de l’eau
• Axer les communications sur les réussites et les projets concrets
• Viser la continuité de la présence médiatique et tirer profit des moments forts de
participation citoyenne
• Disposer d’une ressource compétente et outillée au sein de l’OBV
6. Établir des stratégies d’économie d’expériences
• Répertorier les succès et difficultés passés afin d’orienter les actions futures pour
une communauté donnée
7. Donner la priorité aux échanges
• Viser les échanges plutôt que l’écoute lors des activités de concertation
• Optimiser les échanges, entre autres par la verbalisation des acquis
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8. Intégrer l’éducation relative à l’environnement (ERE) aux activités de
l’OBV
• Former et intégrer la prochaine génération dans les activités des OBV
• Agir à titre de formateur et d’agent d’information auprès du public afin
d’accélérer le passage à l’action
• Développer des outils pédagogiques adaptés2
9. Viser l’interdisciplinarité de la gouvernance
• Construire des équipes multidisciplinaires (biologie, communications, animation
de réseau, ERE, etc.)
• Favoriser le travail interdisciplinaire sur des dossiers communs
10. Accroître la part des enjeux de biodiversité (écosystème) et de culture
(culturalité) aux actions des OBV
• Traiter ces enjeux équitablement au sein des PDE
• Axer certaines communications sur ces enjeux pour rejoindre plus facilement la
population

Des outils pédagogiques pourraient être développés pour les différents organismes de bassins par une
ressource commune. Ceci permettrait de partager les frais et d’avoir une base pédagogique à laquelle les
OBV pourraient ajouter du matériel plus personnalisé à leur zone d’intervention.
2
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Remarques finales
Le présent bilan du Projet Aller Retour 2010 avait pour objectif de proposer aux OBV
québécois certaines pistes de réflexion et certains outils pour accroître la participation
des citoyens et des acteurs de l’eau aux activités des OBV. Ainsi, une présentation
sommaire de la démarche utilisée par le groupe de travail, une présentation des
résultats autour de quatre grands thèmes et la formulation de grandes
recommandations synthétisant le travail des participants au projet aura permis
d’amorcer une réflexion au sein du ROBVQ quant à plusieurs sujets précis, tel que les
activités de consultation publique que doivent réaliser les OBV ou encore la place des
perceptions populaires au sein des PDE.
La réflexion à ce sujet se poursuivra d’ailleurs au sein de l’équipe du ROBVQ, puisqu’un
guide pour les consultations publiques sera développé en 2010 et que plusieurs
stratégies telles que l’économie d’expériences seront intégrées aux pratiques de
l’organisation au cours de la prochaine année.
Les recommandations formulées dans ce document ne visent pas à réinventer le travail
des OBV, mais bien à renforcer certaines initiatives menées par les OBV québécois grâce
à des concepts ou à des outils complémentaires. Cette réflexion survient d’ailleurs à un
moment clé pour la GIEBV au Québec puisque plusieurs OBV amorcent le travail de
rédaction des PDE pour de nouveaux territoires.
Ainsi, le travail mené par l’ensemble des participants au Projet Aller Retour pourrait
permettre à certains OBV de profiter de l’occasion pour donner une plus grande place
aux perceptions publiques dans leurs PDE.
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Annexe 1 - Résultats et analyse du sondage
Par
Geneviève Audet, SCABRIC et
Sophie Gallais, AGIR pour la Diable
2010-04-24 et 25
Liste des OBV participants :
-

ABRINORD
AGIR Maskinongé
AGIR pour la Diable
CAPSA
COBALI
COBARIC
COBAVER-VS
COPERNIC
Corporation e bassin de la Jacques-Cartier
GIRB+OBV Côte-du-Sud
OBV Abitibi-Jamésie
OBV Charlevoix-Montmorency
OBV de la Capitale
OBV du Chêne
OBV du nord-est du Bas-Saint-Laurent (2)
OBV Manicouagan
OBV Matapédia-Restigouche
OBV Saguenay
OBV Saint-Maurice
OBV Témiscamingue
OBVRLY
OBV-Yamaska (2)
Organisme de bassins versants de Kamouraska, L’Islet et Rivière-du-Loup
Organisme des bassins versants de la Haute-Côte-Nord
SAMBBA
SCABRIC (3)

30

Perception générale
1ère question : D’après votre expérience, quelle est la pertinence d’impliquer le citoyen
dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant? (42 répondants)
La gestion de l’eau par bassin versant doit être un processus démocratique qui doit
émaner de la base (bottom-up). Donc l’implication des citoyens est essentiel (Graphique
1). De plus cette implication va sensibiliser et éduquer les citoyens face aux
problématiques reliées à l’eau et donc les inciter à l’action par la suite. Par contre, il faut
veiller à ce que le citoyen se préoccupe de l’intérêt collectif plutôt que de veiller
uniquement à son intérêt individuel.
Graphique 1 : Répartition des réponses obtenues à la question 1
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19ème question : En conclusion, considérez-vous que l’implication des citoyens à la
gestion de l’eau est un enjeu important dans la réussite et l’avenir de votre organisme ?
(32 répondants)
81% des répondants considèrent que l’implication des citoyens dans la gestion de l’eau
est un enjeu essentiel ou très important dans la réussite et l’avenir de leur organisme
(Graphique 2).
Graphique 2 : Répartition des réponses obtenues à la question 19 (1 étant
"n'est pas un enjeu" et 5 étant "est un enjeu essentiel"

Lorsqu’on considère ces deux questions en même temps, les réponses sont
cohérentes et reflètent l’intérêt marqué des OBV pour impliquer les citoyens
à leur côté.
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Consultations publiques
2ème question : Dans le cadre de vos activités de consultation publique, tenues aux
différentes étapes de rédaction du PDE, estimez-vous avoir eu une bonne réponse de la
population ? (34 répondants)
Globalement, les répondants estiment avoir une participation de la population aux
activités de consultation publique qui est mitigée (graphique 3).
Graphique 3 : Répartition des réponses obtenues à la question 3

6ème question : Finalement, considérez vous que les consultations publiques sont un
moyen efficace d’obtenir l’opinion et l’intérêt des citoyens ? Sinon, quel moyen pourrait
mieux rencontrer cet objectif ? (30 répondants)
Soixante-dix-huit pourcent (78%) des répondants considèrent que les consultations
publiques sont un moyen efficace d’obtenir l’intérêt et l’opinion des citoyens. Les
commentaires permettent d’apporter les précisions ou nuances suivantes :
!

Pour être plus efficace, il est nécessaire d’insérer des consultations publiques
dans une démarche continue afin d’éviter la démobilisation, ce qui nécessite
un cadre flexible et les moyens appropriés pour obtenir les intérêts et les
opinions (19)
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!

L’efficacité de la consultation est conditionnelle au taux de participation des
citoyens (2)

!

Une consultation publique est efficace si les citoyens sentent qu’ils ont un
pouvoir d’influence (2)

!

Une consultation publique est efficace à condition qu’on évite de surcharger le
contenu de la rencontre et qu’il soit clair (2)

!

L’efficacité de la consultation publique est conditionnelle à son positionnement
logique dans la démarche – à la bonne étape dans le PDE (1)

!

Une consultation publique est efficace à condition qu’elle soit visible et que les
citoyens se sentent informés de la tenue de ladite consultation (2)

!

Avec des moyens financiers plus importants, les résultats des consultations
publiques seraient plus probants (1)

!

Les consultations publiques ont un pouvoir limité. Les OBV devraient plutôt
utiliser les pouvoirs associés aux élus et aux dirigeants pour la mise en œuvre
de la GIEBV (1)

Soixante-dix-huit pourcent (78%) des répondants considèrent que les
consultations publiques sont un moyen efficace d’obtenir l’intérêt et l’opinion
des citoyens, même si les citoyens ne sont pas toujours au rendez-vous, car
50% des répondants considèrent que la participation citoyenne est bonne et
l’autre moitié considère qu’elle ne l’est pas. Il ressort également des
commentaires que les consultations publiques doivent s’intégrer dans une
démarche en continu et qu’elles nécessitent un cadre flexible et des moyens
adaptés pour obtenir les intérêts et les opinions de la population.

3ème question : Quels ont été les plus grand succès de votre OBV dans ces activités de
consultation publique ? (32 répondants)
Parmi les 32 répondants, les éléments qui étaient identifiés comme les plus grands
succès couvrent :
Apports pour les OBV par les citoyens (17)
a. Bonifier le PDE par l’intégration des savoirs locaux (13)
b. Reconnaître l’expertise de l’OBV (3)
c. Valider le contenu du PDE (1)
2. Moyens pour faciliter le succès (12):
1.
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Travailler par secteur d’activité (4)
Travailler avec un comité technique d’experts (4)
Travailler en groupes restreints : tables rondes (3)
Simplifier le format (2)
Utiliser Internet (1)
3. Apports pour le citoyen par l’OBV (11)
i. Acquérir des connaissances (9)
j. Influencer le contenu du PDE (2)
4. Visibilité (5)
k. Réussir à obtenir un taux de participation satisfaisant (4)
l. Publicité (1)
5. Réseaux de relations issues des consultations (3)
m. Établir de nouveaux contacts pour l’OBV (2)
n. Établir des nouveaux contacts entre les participants (1)
d.
e.
f.
g.
h.

5ème question : D’après vous, est-ce que les activités de consultation publique visaient
surtout la participation du citoyen ou son information ? (35 répondants))
Les réponses indiquent que les activités de consultation publiques visent à la fois la
participation et l’information (Graphique 4). Il s’agit d’une relation gagnant-gagnant :
les citoyens repartent plus informés et les OBV ont obtenu le savoir local qu’ils
recherchent.
Graphique 4 : Répartition des réponses obtenues à la question 5
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Les questions 3 et 5 pointent dans la même direction. Les OBV ont
conscience de l’importance majeure des apports des citoyens dans leur
démarche d’élaboration et de validation du PDE. Ils identifient une série de
moyens pour faciliter cette participation citoyenne. De plus, ils considèrent
qu’il existe une réciprocité dans les activités de consultations publiques, car
les citoyens en sortent plus informés et se créent des réseaux de contacts
avec les autres acteurs de l’eau. Ces activités apportent également une
certaine visibilité aux OBV.
4ème question : Quelles ont été les plus grandes difficultés dans l’organisation et le
déroulement des activités de consultation publique que vous avez entreprises ? (34
répondants)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

Mobiliser les citoyens (26)
Mobiliser les acteurs de l’eau (7)
Manque de compréhension de la GIEBV (7)
Divertir ou surcharger les citoyens (5)
Dynamique de communication entre les acteurs (3)
Financement (3)
Publicité (2)
Trop grand territoire (2)
Manque de pouvoir (2)
Complexité des données existantes (2)

La mobilisation des citoyens est sans contredit la plus grande difficulté
identifiée lors des activités de consultation publique par les OBV. Il est
également rapporté que les acteurs de l’eau peuvent être difficiles à
impliquer dans le processus de consultation publique, probablement parce
qu’ils ne comprennent pas l’importance de leur rôle dans la gestion intégrée
de l’eau par bassin versant.
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Participation aux activités
7ème question : Pour chacune des activités suivantes, pour lesquelles travaillez-vous à
faciliter la participation citoyenne. (31 répondants)
Les activités où on cherche le plus à impliquer les citoyens sont en lien avec le mandat
principal des OBV, c'est-à-dire l’élaboration du PDE. Cependant, les répondants
souhaitent mobiliser les citoyens dans une panoplie d’autres activités (Graphique 5).
Graphique 5 : Répartition des réponses obtenues à la question 6

Autres activités citées:
! Comités de citoyens – riverains ou autres (2)
! Descente de la rivière (1)
! Kiosques d’information (1)
! Agents de sensibilisation (1)
8ème question : Pour chacune des activités suivantes, comment classeriez-vous la
participation citoyenne vécue dans votre organisme, sur une échelle de 1 à 5 (1 étant
une absence totale de participation citoyenne et 5 étant une excellente participation
citoyenne). (32 participants)
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Pour chacune des activités suivantes, comment classeriez-vous la participation
citoyenne vécue dans votre organisme, sur une échelle de 1 à 5 (1 étant une absence
totale de participation citoyenne et 5 étant une excellente participation citoyenne)?

Choix de réponses

1

2

3

4

Ne
5 s'applique
pas

Animation dans les écoles
Plantation d'arbres sur terrains privés
Nettoyage de berges
Présentation publique du portrait
Consultation publique pour l'élaboration
du PDE
Échantillonnage de qualité d'eau
Conférence reliée au thème de l'eau

0
0
0
0

4
0
7
6

3
11
8
9

9
13
5
5

4
3
2
1

9
4
8
9

29
31
30
30

0

5

12

5

1

7

30

0
1

5
3

4
11

10
3
8
6
1
8
Question répondue
Question non répondue

Nombre de
répondants

30
30
32
10

Tableau 1 : Répartition des réponses obtenues à la question 8
La plupart des activités proposées dans le tableau ont un taux de non applicabilité
plutôt élevé (entre 13% et 31%). Parmi les répondants, on remarque que la
classification de la participation au sein des activités proposées varie de moyenne à
bonne. Les plantations d’arbres sont les activités les plus populaires, car seulement 4
répondant n’en réalisent pas et la classification est principalement bonne (42%).
Viennent ensuite, dans les activités où une bonne participation citoyenne est perçue, les
échantillonnages de la qualité de l’eau (33%) et les animations dans les écoles (31%).
Encore une fois, les résultats concernant la participation aux consultations publiques
concordent avec l’analyse des données dans partie précédente : 40% des répondants
estiment avoir une participation moyenne aux consultations et 30% estiment que la
participation est moyenne à la présentation publique du portrait.
Les conférences reliées au thème de l’eau présentent globalement une participation
citoyenne moyenne (37%). On observe cependant que l’échelle de réponse classifie
cette activité entre l’absence totale de participation à une excellente participation
citoyenne.
L’activité la moins populaire semble être les nettoyages de berges, où la participation
citoyenne varie énormément, mais où seulement 27% des répondants estiment que la
participation est moyenne.
Parmi les autres activités, on retrouve :
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!Écotourisme

et descente de rivière (2)
de sensibilisation (1)
!Assemblées d’information grand public (1)
!Assemblée de fondation (1)
!Agents

9ème question : Quels moyens ou méthodes votre organisme utilise-t-il pour
encourager la participation citoyenne (32 répondants)
Encore une fois, les OBV utilisent une grande variété de moyens pour joindre les
citoyens et les encourager à participer (Tableau 2).
Quels moyens ou méthodes votre organisme utilise-t-il pour encourager la participation
citoyenne (choisissez toutes les méthodes que vous utilisez)?
Choix de réponse

Pourcentage
de réponses

96,9%
Rencontre auprès d’associations de citoyens déjà existantes
Bouche à oreille
78,1%
Publication d’articles et réalisation d’entrevues dans les médias
78,1%
locaux
Publication dans un bulletin
68,8%
Publicité dans les médias locaux
68,8%
Association de votre organisme avec d’autres partenaires (lors
68,8%
d’expositions, de colloques, etc.)
Annonce sur votre site Internet
65,6%
Recrutement par la permanence (porte-à-porte, téléphone, envoi de
62,5%
masse par courriel, etc.)
Organisation d’activités visibles pour la population (nettoyage de
59,4%
berges, etc.)
Organisation de rencontres d’information publiques
56,3%
Groupes de travail ciblé
34,4%
Groupes de travail par secteurs géographiques
28,1%
Campagne d’adhésion (membership)
21,9%
Recrutement par des bénévoles (porte-à-porte, téléphone, envoi de
18,8%
masse par courriel, etc.)
Autres (Veuillez préciser)
Question répondue
Question non répondue

Nombre de
réponses
31
25
25
22
22
22
21
20
19
18
11
9
7
6
3
32
10

Tableau 2 : Réponses obtenues à la question 9
En tête de liste, les OBV utilisent les rencontres auprès d’associations de citoyens déjà
existantes (97%), afin d’utiliser au mieux les forces vives du milieu et d’éviter de
dédoubler les efforts. Viennent ensuite le bouche à oreille (78%) et les publications
dans les médias locaux (78%).
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Les moyens les moins utilisés sont le recrutement par des bénévoles (19%), les
campagnes d’adhésions (22%) et les groupes de travail sectoriels (34%) et
géographiques (28%).
10ème question : Parmi les projets que vous réalisez, lesquels impliquent la
participation citoyenne ?
Encore une fois, les activités réalisées par les OBV et impliquant la participation
citoyenne sont très variées. On parle à la fois d’activités de terrain (telles les plantations
d’arbres (11) et les nettoyages (10)) et d’actions liées à la sensibilisation et au tourisme
en passant par l’acquisition de connaissances sur le milieu. Les consultations publiques
restent une activité citée fréquemment par les répondants (11).
Liste des réponses obtenues :
Opération Bleu-Vert (34) :
- Plantation d’arbres (11)
- Nettoyages de berge et cours d’eau (10)
- Distribution d’arbres (6)
- Ateliers de sensibilisation à la bande riveraine (1)
Informations, visibilité et sensibilisation (12) :
- Rencontres aux AGA de riverains (1)
- Expositions (1)
- Kiosques (3)
- Conférences (5)
- Journées de démonstration (1)
- Fête populaire (1)
Consultations publiques PDE (11)
Projets éducatifs (6) :
- J’Adopte un cours d’eau (1)
- Activités scolaires (3)
- Lacs et rivières en fête (1)
- Outardes Est – propriétaires (1)
Écotourisme (6)
- Parc riverain (1)
- Pêche (1)
- Sentiers pédestres riverains 4 saisons (1)
- Descente de rivière (2)
Échantillonnages d’eau (5)
Restauration de cours d’eau (5)
- Ruisseau d’Ardoise
- Lac Sept-Îles
Projets sectoriels (3)
Support aux comités locaux de bassin versant (2)
Protection des lacs (2)
Agents de sensibilisation (1)
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Inventaire des eaux souterraines (1)
Conservation volontaire des milieux humides (1)
Ensemencement poissons (1)
11ème question : Parmi vos réalisations, laquelle considérez-vous comme votre plus
grand succès de participation citoyenne?
Essentiellement, les plus grands succès de participation citoyenne des OBV sont
également les activités qui visent le plus à les impliquer.
Liste des réponses obtenues :
Opération Bleu-Vert (5) :
- Plantation d’arbres (1)
- Distribution d’arbres (2)
- Ateliers de sensibilisation à la bande riveraine (1)
Consultations publiques PDE (5)
Projets éducatifs (5)
- Outardes Est – propriétaires (1)
- Histoire de saumon (1)
- SensibilisAction des lacs (1)
Écotourisme (4)
- Parc riverain (1)
- Sentiers pédestres riverains 4 saisons (1)
- Descente de rivière (2)
Conférences (2)
Échantillonnages d’eau (1)
Restauration de cours d’eau (1)
Support aux comités locaux de bassin versant (1)
Agents de sensibilisation (1)
Inventaire des eaux souterraines (1)
Conservation et protection (1)
Réseautage (1)
12ème question : Selon-vous, quels facteurs font de cette réalisation votre plus grand
succès? (29 répondants)
Réponse à un besoin, à un sujet d’actualité (19)
Sentiment d’appartenance, sensibilisation, information favorisant la collaboration
des participants (9)
Partenariat avec les acteurs du milieu (8)
Crédibilité de l’OBV (8)
Visibilité (7)
Planification et action en continu (6)
Respect des citoyens, reconnaissance du savoir local (6)
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Résultats tangibles du projet (5)
Encadrement par l’OBV (4)
Activité grand public adaptée (temps limité) (3)
Financement par les partenaires (2)
Activité familiale (2)
Activité sportive (1)
Rencontrer les gens dans leur milieu (1)
Donner au citoyen (ex : arbres) (1)
13ème question : Au cours de votre pratique, avez-vous identifié ou développé des
moyens de motiver la participation citoyenne? Si oui, lesquels?
Communication, soutien, rencontres en continu (15)
Visibilité (10)
Partenariat entre les acteurs du milieu (9)
Répondre à un besoin (9)
Planification (6)
Respect des citoyens (4)
Reconnaissance du savoir local et des actions du milieu (4)
Jumeler la gestion de l’eau à un autre domaine (art, sport, etc.) (2)
Développer un sentiment d’appartenance (1)
Crédibilité (1)
Financement local (1)
D’après les questions 12 et 13, le principal facteur conditionnel au succès
d’une activité est la réponse à un besoin du milieu ou à un sujet d’actualité.
Cette réponse lorsqu’elle est combinée à la communication (information,
sensibilisation), planifiée avec les acteurs du milieu, permet de développer
plus facilement le sentiment d’appartenance des citoyens et donc leur
participation. Il ressort également de ces questions que la crédibilité de
l’OBV est un atout pour aller mobiliser les citoyens de même que tous les
mécanismes permettant la visibilité (publicité, etc.). Aussi, il est à noter que
la planification de l’activité par l’OBV semble importante pour sa réussite. En
effet, l’activité doit être cohérente et s’intégrer dans une séquence (suivi de
l’activité, etc.). Le citoyen doit se sentir respecté et impliqué (échange de
savoirs) et percevoir les résultats tangibles de l’activité.
14ème question : Considérez-vous que le cadre actuel de la gestion intégrée de l’eau
au Québec (cadre de référence) favorise la participation des citoyens dans son
ensemble ? Estimez-vous que les citoyens pourraient être davantage impliqués dans ce
processus ? (32 répondants)
Les répondants considèrent à 53% que le cadre actuel de la GIEBV favorise
la participation citoyenne. Cependant, certains commentaires de ces 17
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répondants apportent des nuances (5) qui rejoignent les opinions des autres
répondants estimant que le cadre actuel de la GIEBV ne favorise pas la
participation des citoyens.
Essentiellement, les commentaires rapportés témoignent des difficultés
d’impliquer le citoyen lorsqu’il n’appartient pas à un regroupement
(association, etc.). Aussi, ils font état du fait que ce cadre reste théorique et
qu’il devrait être plus flexible, notamment en reconnaissant le rôle
mobilisateur des actions et des activités terrain sur la participation
citoyenne. Le concept de GIEBV et certains OBV restent trop peu connu de la
population pour susciter une réelle participation citoyenne même si cela
devrait être le cas selon le cadre théorique.
15ème question : Estimez-vous que les citoyens pourraient être davantage impliqués
dans ce processus ?
Graphique 7 : Répartition des réponses obtenues à la question 15

91% des répondants estiment que les citoyens pourraient être davantage impliqués
dans la GIEBV.
Les commentaires formulés sur cette question rejoignent ceux de la question
précédente. Aussi, il est précisé que les citoyens restent en général peu
préoccupés par l’eau et sa gestion ce qui rend difficile leur mobilisation. Ce
désintéressement témoigne d’un manque d’informations sur l’eau et la
GIEBV. Cette lacune est en partie attribuable au manque de financement des
OBV et au manque visibilité en découlant.
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16ème question : Quelles sont les plus grandes difficultés que vous rencontrez dans
vos efforts pour favoriser la participation citoyenne? (28 répondants)
Manque d’intérêt (13)
Manque de ressources financières et humaines (11)
Manque d’information (7)
Manque de visibilité (7)
Manque de disponibilité des citoyens (6)
Manque d’implication des acteurs de l’eau (4)
Trop grand territoire (3)
Manque d’innovation (2)
Manque de résultats tangibles (2)
Surcharge administrative (2)
Difficulté de gestion des tables de concertation (1)
Roulement des acteurs trop important (1)
Intégration des citoyens dans la planification (1)
Absence de pouvoir de l’OBV (1)
Manque de pouvoir citoyen (1)
En comparant les résultats de la question 4 et ceux de la question 16, il
apparaît que manque d’intérêt des citoyens est la principale difficulté
rencontrée par les OBV pour les mobiliser. Au regard de la question 16, on
peut présumer que le désintéressement est une conséquence du manque
d’information des citoyens découlant du manque de ressources humaines et
financières des OBV, qui crée un manque de visibilité.
17ème question : Considérez-vous que vos activités cherchent à impliquer les citoyens
dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant? (31 répondants)
90% des répondants estiment que les activités de l’OBV cherchent à impliquer les
citoyens dans la GIEBV.
Parmi les répondants considérant qu’ils cherchent à impliquer les citoyens
dans la GIEBV, plusieurs commentaires sont émis signalant la diversité
d’activités réalisées, notamment les activités terrain et de sensibilisation,
dans le but de joindre au maximum la population.
Par contre, une minorité de répondants admet que la participation citoyenne
n’est pas leur principale préoccupation et qu’ils cherchent davantage à
travailler avec les différents acteurs de l’eau.
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Graphique 8 : Répartition des réponses obtenues à la question 17

18ème question : Considérez-vous que vos activités réussissent à impliquer les citoyens
dans la gestion intégrée de l’eau par bassin versant? (30 répondants)
Graphique 9 : Répartition des réponses obtenues à la question 18
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87% des répondants déclarent que leurs activités réussissent à impliquer les citoyens.
Selon les commentaires, l’implication des citoyens reste mitigée. Elle semble
favorisée à échelle locale, pour des activités ponctuelles d’éducation ou de
terrain, pour lesquelles une sensibilisation à la GIEBV a été préalablement
conduite. L’implication citoyenne demeure un enjeu pour lequel les OBV
considèrent que le chemin à parcourir est encore long.
Lorsqu’on compare cette question à celle demandant aux OBV s’ils sont
satisfait de la participation des citoyens dans les activités de consultation
publique (question 2), on se rend à l’évidence que les citoyens sont plus
enclins à participer à des activités autres que les consultations publiques.

Conclusion
Les OBV souhaitent réellement impliquer les citoyens dans la GIEBV et considèrent que
cela est essentiel. Ils perçoivent que c’est une relation gagnant-gagnant : les citoyens
ont un savoir local d’une importance capitale pour les OBV et les OBV informent les
citoyens en échange.
Cependant, les OBV réussissent partiellement à impliquer les citoyens : les consultations
publiques étant moins mobilisatrices que les autres activités telles que les actions
terrain (plantation d’arbre, échantillonnage d’eau, etc.) et activités éducatives se
déroulant à l’échelle locale.
Les facteurs favorisant la participation sont avant tout la réponse à un besoin ou à un
sujet d’actualité et la communication (sensibilisation, information et visibilité). Aussi, les
activités réalisées en partenariat avec les acteurs du milieu facilitent la participation.
L’ensemble de ces facteurs vise à développer un sentiment d’appartenance au milieu et
donc un intérêt envers la GIEBV. La crédibilité de l’OBV est également importante. Pour
cela, la planification d’activités menant à des résultats tangibles (mesurés) dans une
séquence cohérente est nécessaire.
Les difficultés ressenties par les OBV pour impliquer les citoyens dans la GIEBV sont en
premier lieu le manque d’intérêt des citoyens. Ce désintéressement semble être une
conséquence du manque d’informations des citoyens qui découle des ressources
financières et humaines limitées des OBV menant à une visibilité réduite.
Lorsque l’on questionne les OBV sur la place de la participation citoyenne dans le cadre
de référence, ceux-ci ont des réponses mitigées. Ils témoignent des difficultés
d’impliquer le citoyen lorsqu’il n’appartient pas à un regroupement (association, etc.).
Aussi, ils font état du fait que ce cadre reste théorique et qu’il devrait être plus flexible,
notamment en reconnaissant le rôle mobilisateur des actions et des activités terrain sur
la participation citoyenne. Le concept de GIEBV et certains OBV restent trop peu connu
de la population pour susciter une réelle participation citoyenne même si cela devrait
être le cas selon le cadre théorique.

46

Globalement, les résultats sont encourageants. Les OBV sont désireux d’impliquer les
citoyens même si la route est encore longue.
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Annexe 2 - Présence médiatique au Québec
Médias régionaux
4 mai 2010
Article publié dans le courrier de Portneuf
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23 juin 2010
Entrevue de Geneviève Audet à la radio locale de Châteauguay (CHAI FM,
101,9)
http://www.1019fm.net/main.asp?page=nouvelles

15 septembre 2010
Article publié dans Agri-Vallée

17 juillet 2010
Article publié dans «The Gleaner - La Source», page 1
Representative from SCABRIC studies water governance in Brazil
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Publications du ROBVQ et des OBV
Bulletins de liaison
Bulletin Tempo, volume 5 - novembre 2009
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Bulletin Tempo, volume 6 - mars 2010
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Bulletin Tempo, volume 7 - juin 2010
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Bulletin Une vallée de rivières, volume 4, numéro 3 - Septembre 2010
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Site web de l’OBVM (http://www.charlevoixmontmorency.ca/nouvelles/)
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Communiqués de presse
15 juin 2010

!

!

!

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Le Projet Aller Retour au Brésil:
Une réflexion internationale sur la gouvernance de l"eau!
Québec, le 15 juin 2010 - Du 17 mai au 4 juin dernier, six représentants d!organismes de
bassins versants (OBV) québécois se rendaient dans l!état de Santa Catarina, au Brésil,
pour participer à la Journée internationale sur la gouvernance de l!eau. Plus de deux
semaines d!échanges entre les comités de bassin brésiliens et les OBV québécois ont
permis de susciter des réflexions sur la participation citoyenne dans la gestion de l!eau au
Québec et au Brésil.
Ce séjour au Brésil s!insère dans le cadre du Projet Aller Retour du ROBVQ, un programme
visant la formation et l!acquisition d!information au sein du réseau des OBV québécois. Les
six représentants québécois (Sophie Gallais, Zoë Ipiña, Geneviève Audet, Payse Mailhot,
Nancy Blanchette et Antoine Verville) travaillaient déjà depuis janvier dernier à la production
d!un document de réflexion sur la participation citoyenne pour la gestion de l!eau au Québec.
Leur travail se poursuivra jusqu!en octobre, lorsque les résultats de leurs travaux seront
diffusés dans le cadre du 8e Rendez-vous des OBV du ROBVQ.
La délégation québécoise fut marquée par la grande mobilisation des comités de bassin
brésiliens et de leurs partenaires. En effet, les six représentants québécois ont pu rencontrer
et échanger avec près de 200 intervenants brésiliens au cours de leur séjour, en plus de
profiter d!une présence médiatique exceptionnelle dans les médias régionaux brésiliens. Des
représentants de comités de bassin, de l!Université fédérale de Santa Catarina et de
ministères, en plus d!acteurs de l!eau des bassins des rivières Tijucas, Biguaçu, Cubatao Sul
et Canoas étaient au rendez-vous pour échanger avec la délégation québécoise.
Selon M. Jean Landry, président du ROBVQ, «Les résultats du Projet Aller Retour ont
surpassé les attentes du ROBVQ. En plus de contribuer à la formation directe de six
professionnels de notre réseau, ce projet a permis de créer des relations durables avec les
comités de bassin de l!état de Santa Catarina et de faire évoluer la réflexion quant à la place
des citoyens dans le processus de gouvernance de l!eau au Québec par un échange direct
d!expertises internationales. La délégation présentera ses constats et ses apprentissages à
l!ensemble du réseau des OBV.»
Rappelons que le Projet Aller Retour est possible grâce à la participation financière de
l!Office Québec-Amériques pour la jeunesse (OQAJ) et à la collaboration directe de
l!Université Fédérale de Santa Catarina.
-30-

Source : Antoine Verville, responsable des programmes, ROBVQ.
(418) 521-3878 p. 7216 | antoine.verville@robvq.qc.ca
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18 juin 2010
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Annexe 3 - Présence médiatique au Brésil
Médias écrits
20 mai 2010
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21 mai 2010
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22 et 23 mai 2010
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61

62

63

64

25 mai

65

66

67

68

Médias audiovisuels
Reportage réalisé dans le cadre de l’émission Estudio SC, à la télévision
d’état brésilienne
http://mediacenter.clicrbs.com.br/templates/player.aspx?
uf=1&contentID=117788&channel=47

Entrevue à Radio termal FM - Partie 1
http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/24/BeZ-zREd3EM

Entrevue à Radio termal FM - Partie 2
http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/23/QPbqAjHJPu0
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Vidéo réalisé dans le cadre des cours de français des communautés d’accueil
brésilienne
http://www.youtube.com/watch?v=cJujUo814pg

Vidéos réalisés dans le cadre de le cadre de la visite du bassin de la rivière
Cubatão Sul
• Visite à la mairie de Santo Amaro da Imperatriz
http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/28/o-kWFmYMONE
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• Visite à la captation d’eau potable «Los Pilões»
http://www.youtube.com/user/sebastiaodacruz#p/u/27/StUmwNOVRqM

Visite des installations récréotouristiques du bassin versant
http://www.youtube.com/watch?v=IQjpEw6erXo&feature=related

• Visite d’un projet d’agriculture biologique à l’échelle d’un sous-bassin
versant
http://www.youtube.com/watch?v=dpvbEF4l6Bk&feature=related
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Vidéos réalisés dans le cadre de le cadre des activités dans le bassin de la
rivière Biguaçu
• Entrevue avec le Jornal Biguaçu em foco - 24 mai - partie 1
http://www.youtube.com/watch?v=PiRcf0hr1QQ

• Entrevue avec le Jornal Biguaçu em foco - 24 mai - partie 2
http://www.youtube.com/watch?v=cuf19X-Ihsk&feature=related

