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Image 1: Les participants au Projet Aller Retour 2012

Mise en contexte
Le présent document fait le bilan de la troisième 
édition du Projet Aller Retour. Ce programme a 
été conçu afin de répondre à  une demande des 
organismes de bassins  versants  (OBV) québécois 
en outils, stratégies  et mécanismes pour favoriser 
la participation citoyenne au sein des OBV. Cette 
année, les  objectifs ont été élargis en vue de 
retirer un maximum d’enseignements de notre 
participation au Forum mondial de l’eau (FME), en 
matière de participation citoyenne, mais  aussi sur 
une foule d’autres  sujets, tel que le financement 
de la gestion intégrée de l’eau, les  stratégies 
d’adaptation aux changements  climatiques  ou 
encore les initiatives  de gestion transfrontalière 
des ressources en eau. 

Afin d’identifier ces  outi ls, stratégies et 
mécanismes, le programme est conçu en trois 
volets. D’abord, l’activité «ALLER» a permis  au 
ROBVQ de constituer un groupe de travail sur la 

participation citoyenne et d’amorcer une réflexion 
de groupe sur les sujets  d’intérêt pour notre 
réseau. Dans un deuxième temps, les  membres 
du groupe ont réalisé une mission à l’étranger en 
deux phases. D’abord, ils  ont participé aux 
activités  du Forum mondial de l’eau puis, ils ont 
eu l a chance de rencont re r p lus ieu rs 
organisations chargées  de la gestion intégrée de 
l’eau en France. Finalement, la troisième phase 
du projet, l’activité RETOUR, a pour objectif le 
pa r t age d ’expé r i ences e t l e t r ans fe r t 
d’apprentissages  vers  le réseau des  OBV 
québécois.

Ce rapport dresse d’abord un bilan des  activités 
tenues au cours  des  trois étapes  du programme. 
Puis, un bilan individuel de chacun des 
participants au projet est présenté. En terminant, 
un bilan financier du projet sera réalisé, détaillant 
les revenus et les dépenses du projet.
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Image 2: Carte postale sur la gestion de l’eau au Québec

Rapport d’activités
Activité ALLER
L’activité ALLER dans le cadre du Projet Aller Retour correspond à la phase de 
préparation au séjour en France. Après une première rencontre de formation et de 
réflexion, les participants au projet ont entrepris un travail préparatoire visant à 
présenter l’approche québécoise de gestion intégrée des ressources en eau. 

Atelier de formation et réflexion
Le 19 février 2011 s’est tenu l’atelier de réflexion 
et de formation pour les  participants  au projet.  
Cette journée a permis d’atteindre différents 
objectifs. D’abord, ce fut l’occasion pour les  six 
participants de se rencontrer et d’échanger sur 
leurs  expériences  respectives  au sein d’OBV 
québécois. Par ailleurs, c’est au cours  de cette 
journée que la programmation et la  structure du 
séjour ont été discutés. D’ailleurs, les participants 
au projet ont été mis  à  contribution afin de 
contacter les organisations françaises  acceptant 
de participer à notre échange d’expériences.

Aussi, un retour a été effectué sur les  deux 
premières éditions  du projet Aller Retour, afin de 
s’approprier les  recommandations formulées lors 
des  éditions précédentes du programme et de 
poursuivre le travail entrepris, notamment au sujet 
de la participation citoyenne.

Finalement, un travail de réflexion collective a été 
amorcé, afin de préparer les  différentes 

thématiques abordées  lors  du forum mondial de 
l’eau.

Production de documentation
La dernière étape de l’activité ALLER fut celle de 
la production de documentation sur l’approche 
de gestion intégrée de l’eau retenue au Québec. 
Deux principaux outils  ont été développés; un en 
vue de notre participation au forum mondial de 
l’eau et l’autre pour les rencontres  avec les 
organismes de bassin français.

Le premier outil est une carte postale présentant 
brièvement le territoire québécois, de même que 
la formule de gestion intégrée de l’eau retenue au 
Québec. Pour le second outil, il s’agit d’un CD 
répertoriant différents exemples  de plans 
directeurs  de l’eau d’organismes de bassin 
québécois, quelques photos du territoire et les 
documents  encadrant le travail des OBV au 
quotidien.

2



Séjour à l’étranger
Tel que détaillé précédemment, l’activité ALLER a permis aux participants du Projet 
Aller Retour de préparer leur séjour à l’étranger. Suite à cette activité, la seconde phase 
du projet consistait en la réalisation d’un séjour en France en deux étapes; d’abord, 
une participation au forum mondial de l’eau, puis la rencontre d’organisations chargées 
de la gestion intégrée de l’eau. Ce séjour avait pour objectif de diffuser l’expérience 
québécoise, mais surtout d’apprendre des expériences internationales afin d’améliorer 
nos pratiques. Cette section du rapport détaillera donc les deux phases du séjour.

Le Forum mondial de l’eau
La première étape du Projet Aller Retour fut la 
participation au Forum mondial de l’eau, du 12 au 
17 mars 2012.

D’abord, les  participants au Projet Aller Retour 
ont participé à quelques dizaines de sessions  de 
conférences  parmi plus de 400 sessions  offertes 
aux 35 000 personnes ayant participé au Forum 
mondial de l’eau.

Parmi la multitude des  sessions  offertes, 
quelques sujets spécifiques ont retenu l’attention 
de la délégation québécoise;

• Le gouvernance;
• Les changemen ts  c l ima t i ques e t 

l’adaptation;
• l’éducation relative à l’environnement;
• les  aspects et mécanismes  financiers  de la 

gestion intégrée de l’eau;
• la participation citoyenne;
• l e ren fo rcemen t de capac i t és e t 

l’accompagnement des acteurs de l’eau;
• l’économie verte;
• etc.

En plus de ces sessions  officielles, les  membres 
de la délégation québécoise ont aussi participé à 
plusieurs évènements organisés en marge du 
forum. Le plus marquant de ces évènements  fut 
sans contredit la signature du pacte de Marseille 
pour une meilleure gestion des basins. Sept 
organismes québécois  ont procédé à la  signature 
officielle de ce pacte, en compagnie de 
représentants  d’organismes de bassin des  quatre 
coins  du monde. Plus  de vingt OBV québécois  se 
sont ajoutés à la  liste des  signataires  lors  d’une 
cérémonie de signature organisée à Québec en 
mai dernier.

       

Parmi les  autres  évènements  auxquels  les 
participants au projet ont assisté, mentionnons  la 
cérémonie de remise des  prix des  Rencontres 
internationales Eau et Cinéma, la déclaration 
jeunesse, issue du Parlement mondial de la 
jeunesse pour l’eau ou encore la visite technique 
à l’Étang de Thau.

En outre, les  participants  ont eu la chance de 
découvrir les différents  espaces  d’échanges 
citoyens  sur l’eau. D’abord, la  délégation 
québécoise a  participé à plusieurs des  activités 
de la maison du citoyen de l’eau, une initiative du 
Secrétariat international de l’eau (SIE).

Aussi, quelques visites au salon des exposants 
aura permis  de découvrir les  réalisations  de 
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plusieurs états  et grands groupes  internationaux 
en matière de gestion intégrée de l’eau. 
Finalement, une nouveauté avait été prévue lors 
de ce sixième forum mondial de l’eau. En effet, 
un «village des  solutions» a été constitué afin de 
permettre aux participants  à l’évènement de 
partager leurs  solutions quant à différentes 
problématiques  l iées à l ’eau. Ainsi, les 
représentants  québécois  ont pu profiter de cet 
espace pour s’informer sur des  solutions 
concrètes développées ailleurs dans le monde.

Les rencontres d’institutions
La seconde phase du Projet Aller Retour 
consistait à  rencontrer des  représentants 
d’organisations  chargées  de la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant en France. Ainsi, des 
organisations  d’échelle locale, régionale, 
nationale et internationale ont été rencontrées.

D’abord, les rencontres ont débuté par des 
é c h a n g e s a v e c d i f f é r e n t s s y n d i c a t s 
intercommunaux de bassin et établissements 
publics  territoriaux de bassin (EPTB), qui oeuvrent 
à l’échelle locale. Les  principales organisations 
rencontrées furent: 

• l’établissement public territorial de bassin 
(EPTB) de la Durance,

• le syndicat d'Aménagement du Bassin de 
l'Arc

• le syndicat mixte pour l’aménagement et la 
gestion équilibrée (SMAGE) des Gardons

• le syndicat mixte du bassin des Sorgues
• L’établissement public territorial de bassin 

de la Charente
• l’établissement public territorial de bassin 

(EPTB) Saône Doubs
• Etc.

Par a i l leurs , des rencont res avec des 
organisations d’envergure régionale et nationale 
ont été prévues. Afin de discuter de recherche 
scientifique et de transfert de connaissances, une 
rencontre a été réalisée avec l’Institut National 
des Sciences Appliquées (INSA) à Lyon.

Aussi, une rencontre avec les dirigeants  de 
l’Agence de l’eau Rhône, Méditerranée, Corse a 
permis de comprendre les mécanismes  financiers 
associés  au système de «l’eau paye l’eau», établi 
en France depuis plusieurs décennies.

En outre, l’Association des   Établissement public 
et territoriaux de bassin (AFEPTB) a accepté de 
nous recevoir afin d’échanger sur les enjeux qui 
préoccupent chacun de nos  réseaux pour la mise 
en oeuvre efficace et effective de la  gestion 
intégrée de l’eau.

Finalement, notre séjour s’est terminé par une 
rencontre avec le Réseau international des 
organisations de bassin (RIOB) afin de discuter 
des  enjeux mondiaux de la  mise en place de la 
gestion intégrée de l’eau.
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Activité RETOUR

L’activité RETOUR vise à assimiler et à synthétiser les apprentissages personnels et 
professionnels faits au cours de l’ensemble du Projet Aller Retour. Cette activité a 
débuté au cours des deux semaines passées en France, mais se poursuivra jusqu’au 
mois d’octobre prochain, puisque les participants au Projet Aller Retour feront la 
présentation de leurs apprentissages et de leurs recommandations dans le cadre du 
prochain Rendez-vous des OBV, organisé par le ROBVQ.

Atelier(s) de réflexion
Dès leur retour au Québec, les  six participants  au 
Projet Aller Retour ont amorcé le travail de 
réflexion et de structuration des  apprentissages. 
Pour ce faire, une première rencontre a été tenue 
afin d’élaborer un échéancier de travail. Ensuite, 
chacun des participants a structuré ses 
apprentissages, puis  ces  derniers  ont été intégrés 
dans une structure commune lors de la seconde 
rencontre de travail, à l’aide d’un outil de «mind 
maping».

Par la  suite, les  participants entreprendront, au 
cours des prochains  mois, une série de 
rencontres  afin d’élaborer des  recommandations 
et pistes  de réflexion à  leurs  collègues des 40 
OBV québécois.

Transfert de connaissances vers les 
OBV québécois
Le transfert de connaissances  vers les  40 OBV 
québécois  se fera  d’abord par la diffusion du 
document de recommandations, élaboré par les 
participants  au projet. Par ai l leurs, une 
présentation de ces  recommandations est prévue 
lors  du prochain Rendez-vous des  OBV, qui se 
tiendra en octobre prochain. Les défis identifiés 
par les  participants  seront d’ailleurs  à la  base de 
la programmation de cet évènement. 

D’autres outils  de transfert sont aussi utilisés, tel 
que le bulletin d’information ou encore le fil 
d’information électronique du ROBVQ.

Par ailleurs, les  cinq organisations participantes 
ont fait un effort particulier afin de doter le projet 
et ses  retombées d’une visibilité médiatique, tel 
que le démontre l’annexe 1.
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Bilans individuels des participants
Le succès de cette troisième édition du Projet Aller Retour du ROBVQ peut être 
attribuable à plusieurs facteurs, dont l’implication des partenaires au Québec et à 
l’étranger ou encore la qualité des sujets traités. Toutefois, il est certain que les 
individus composant le groupe de participants au projet ont eu un impact majeur sur 
son déroulement. Cette section du rapport vise donc à mettre en lumière le point de 
vue de chacun de ces participants au projet, particulièrement en ce qui a trait aux 
connaissances qu’il leur a permis d’acquérir.
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Karine Dauphin

Résultats du projet
L’Organisme de concertation pour l’eau des 
bassins versants de la rivière Nicolet pour 
lequel je suis  directrice générale, est un 
organisme de bassins versants du Québec 
dont la mission est caractérisée par 2 
étapes : (1) l’élaboration du plan directeur de 
l’eau (PDE) et (2) la coordination de sa mise 
en œuvre. 

La première étape a été complétée puisque 
le PDE du bassin versant de la rivière Nicolet 
a été approuvé par le Ministère du 
Développement durable, de l'Environnement 
et des Parcs (MDDEP) en juillet 2011. C’est 
ainsi que nous nous concentrons à présent 
sur la deuxième étape de notre mission, 
c'est-à-dire l’implication de la participation 
citoyenne, y compris  celle des acteurs (élus, 
forestiers, agriculteurs, ...), pour la mise en 
œuvre des actions. C’est une partie très 
complexe puisque la gestion de l’eau 
intégrée par bassin versant est nouvelle au 
Québec. 

La participation au Projet Aller Retour a ainsi 
été l’occasion de discuter avec des 
représentants d’organismes français et 
internationaux pour aborder des échanges 
sur différents thèmes : la façon dont chaque 
structure intègre les acteurs, y compris les 
citoyens, dans la mise en œuvre d’actions ; 
la façon dont les contrats de rivière et les 
schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux sont élaborés, et en particulier le 
processus de concertation ; les types 
d’actions miess en place afin de répondre 
aux problématiques ; l’intégration des 
changements climatiques dans la gestion de 
l’eau.

L’ensemble des rencontres et les échanges 
établis dans le cadre de ce projet, m’a 
permis de soulever la grande importance 
d ’une bonne gouvernance e t d ’un 
financement adéquat dans la maîtrise 

d’ouvrage 
et dans la 
réalisation des 
actions, permettant u n e 
gestion plus efficace et cohérente de l’eau. 
Je constate que, malheureusement, le 
financement dans la gestion de l’eau au 
Québec est insuffisant, que ce soit pour le 
financement statutaire des organismes de 
bassins versants du Québec, ou pour la mise 
en œuvre des actions inscrites dans les 
plans directeurs de l’eau.

Observations et commentaires 
personnels
Ce projet m’a permis de m’ouvrir à la gestion 
de l’eau hors du Québec, et de comprendre 
les enjeux internationaux. Sur le plan 
personnel, ce fut gratifiant de représenter le 
Québec au niveau international, parmi les 
grands décideurs politiques, et de travailler 
sur ce projet au sein d’une équipe également 
très motivée.

Également, malgré la jeunesse de nos 
organismes (depuis 2002 pour certains, et 
2009 pour d’autres), je me suis rendue 
compte que nous avons parcouru au 
Québec un long chemin avec très peu de 
moyens, et surtout axé de gros efforts sur la 
participation citoyenne liée à la gestion de 
l’eau.

Appréciation sur les organismes 
rencontrés et informations recueillies

Le Forum mondial de l’eau 2012 comptait un 
grand nombre de conférences inscrites 
parmi plus de 400 sessions. Les principaux 
thèmes auxquels j’ai assisté ont été la 
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gouvernance, les changements climatiques, 
l’éducation relative à l’environnement et les 
aspects financiers de la gestion intégrée de 
l’eau. J’ai également participé à des 
conférences démontrant les grosses 
problématiques liées au manque d’accès à 
l’eau, notamment dans les pays africains. 

Enfin, la part ic ipat ion à toutes ces 
conférences m’a donné l’occasion de 
rencontrer et d’écouter les décideurs 
politiques mondiaux, et donc de mieux 
comprendre la gestion de l’eau vue par ces 
personnes. La délégation québécoise, dont 
je fais partie, a conclu le forum en signant le 
Pacte de Marseille, initié par le Réseau 
International des Organismes de Bassin 
(RIOB). Les organismes de bassins versants 
du Québec et les 68  autres organismes 
signataires de tous les continents se sont 
ainsi engagés à appliquer dans leurs bassins 
respectifs les principes de gestion reconnus 
comme les plus pertinents et les plus 
efficaces.

Lors de la deuxième semaine, les rencontres 
avec les structures locales françaises ont été 
très concrètes, du fait d’échanges basées 
sur des sujets très précis. Nous avons été 
très bien accueillis par ces organismes. Ils 
nous ont outillés de leurs documentations 
relatives à leurs actions et leur démarche 
dans la gestion intégrée de l’eau. Nous 
avons éga lement t rava i l l é su r une 
comparaison de la gestion de l’eau entre nos 
pays respectifs.

Résumé des connaissances et des 
compétences acquises

Les connaissances particulières liées à la 
gestion intégrée de la ressource en eau 
acquises reposent principalement sur (1) la 
particularité des différentes structures liées à 
la gestion de l’eau, existantes dans les 
d i f f é r e n t s p a y s e t l e u r s t r u c t u r e 
gouvernementale, (2) les actions priorisées 
afin d’arriver au bon état écologique des 
cours d’eau imposées par la commission 

européenne, (3) les outils utilisés dans la 
mise en œuvre des actions, et (4) les 
avantages et les  faiblesses du système 
français.

Retombées du projet

Ces connaissances seront rédigées par les 
personnes ayant participé à ce projet, sous 
forme d’un document de réflexion et de 
proposition pour une meilleure gestion de 
l’eau qui sera la base de recommandations 
et d’échanges aux profits des organismes de 
bassins versants du Québec. Je ferai de plus 
une présentation sur les notions acquises, 
notamment sur les remises en question, ou 
au contraire, la poursuite de notre démarche 
relative à la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant, et ce à destination des 
acteurs du bassin versant de la rivière Nicolet 
et du territoire de Baie-du-Febvre dans le 
cadre de l’assemblée générale annuelle.

Toutes ces idées recueillies vont ouvrir de 
meilleurs horizons aux organismes de 
bassins versants du Québec quant à notre 
travail dans la gestion de l’eau, mais aussi 
présenter au gouvernement québécois les 
démarches établies dans des pays où des 
lois s’appliquant à la gestion de l’eau par 
bassin versants existent depuis près de 50 
ans.

Des partenariats certains sont ainsi à 
conserver et surtout à développer avec les 
structures françaises, afin d’échanger nos 
savoir-faire respectifs.

Évaluation de l’action de LOJIQ
Je souhaite sincèrement remercier LOJIQ, ce 
projet a été très enrichissant du point de vue 
personnel et professionnel.
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Claude Normand

Résultats du projet
L’expérience vécue dans le cadre du Projet 
Aller Retour, par l’entremise de l’OFQJ, fut 
extrêmement bénéfique pour moi sur le plan 
pro fess ionne l . I l fu t , d ’abord, t rès 
enrichissant pour moi de participer à un 
évènement international d’ampleur tel que le 
Forum mondial de l’eau. J’ai ainsi eu 
l’occasion de profiter d’un transfert de 
connaissances de la part de spécialistes 
mondiaux du domaine de l’eau, allant des 
p r o c e s s u s d e g o u v e r n a n c e à l a 
communication scientifique, en passant par 
les changements climatiques, le tout dans 
une optique de recherche de solution et de 
partage d’expériences. Ces connaissances 
et nouvelles idées pourront sans aucun 
doute être mises à profit dans mes 
différentes actions au sein de l’organisme de 
bassin versant et pour la cause de l’eau en 
général.

La deuxième partie du projet, soit la 
rencontre de différents organismes œuvrant 
en gestion de l’eau en France, fut aussi, 
sinon plus, stimulante professionnellement. 
La possibilité de visiter ces organisations, de 
partager avec eux leurs expériences et les 
nôtres, de mieux comprendre la situation et 
la structure de gouvernance française et 
d’échanger sur les forces et contraintes de 
chacun des systèmes a grandement fortifié 
ma confiance en ce mode de gestion de 
l’eau, tout en revigorant mon désir de m’y 
impliquer. Ces échanges m’ont d’abord 
donné l’occasion d’approfondir ma propre 
maî t r ise du contexte québécois de 
gouvernance de l’eau et de mieux en saisir 
les atouts et éléments à améliorer. Ils ont 
aussi été sources d’inspiration pour une foule 
d’idées pouvant résulter en de nouveaux 
projets au sein de mon organisme. Les 
connaissances acquises et les échanges 
vécus lors de ce projet pourront, à mon avis, 
se traduire en actions concrètes, au sein de 
l’OBV du Nord-est du Bas-St-Laurent, mais 

aussi pour l’ensemble des OBV du Québec.

Observations et commentaires 
personnels
Le Projet Aller Retour a été pour moi une 
grande inspiration au niveau professionnel. 
J’ai beaucoup aimé vivre une telle expérience 
avec des collègues des autres OBV et avoir 
l’occasion et le temps de partager plus en 
profondeur nos différentes réalités. Le fait de 
réaliser ensemble un tel processus de 
réflexion a aussi été (et continuera d’être) très 
stimulant. L’effervescence de nos moments 
de discussion me porte à croire qu’une telle 
expérience de groupe ne peut qu’être 
bénéfique pour une organisation comme la 
nôtre. Au-delà de l’expérience de groupe, j’ai 
beaucoup apprécié le projet dans son 
ensemble. La qualité, la pertinence et 
l’accueil des gens rencontrés, la qualité et la 
conv i v i a l i t é de chacun des au t res 
pa r t i c i pan ts a i ns i que l e sens de 
l’organisation et l’expérience bien sentie 
d’Antoine ont fait en sorte non seulement 
d ’ o p t i m i s e r l e s c o n n a i s s a n c e s e t 
apprentissages professionnels, mais aussi de 
faire de ce séjour un moment agréable et 
marquant tant au niveau professionnel que 
personnel.

Appréciation des services de l’OFQJ
Les services de l’OFQJ m’ont semblés 
impeccables. J’ai eu peu de contact 
avec l’Office mais les services ont 
toujours été courtois et rapide. Merci!
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Geneviève Gallerand

Résultats du projet

Tout d’abord, la participation à ce séjour m’a 
définitivement permis d’acquérir davantage 
de connaissances sur les enjeux reliés à la 
gest ion intégrée de l ’eau (GIE). Ne 
connaissant que très peu de choses sur la 
mise en oeuvre de la GIE en France ainsi que 
dans d’autres pays, j’ai découvert des pays 
où des initiatives en matière de gestion par 
bassin versant pouvaient nous inspirer 
grandement. 

L’échelle de travail n’est pas la même entre la 
France et le Québec puisque le territoire où 
je travaille est à majorité inexploré et peu 
développé. De façon contraire, la France est 
beaucoup plus peuplée et le territoire assez 
développé, si ce n’est qu’au niveau agricole 
par exemple. La pression sur les ressources 
naturelles  n’est pas du tout la même, ce qui 
entraîne des défis complètement différents 
pour les gestionnaires du territoire. Là-bas, 
i ls font face à de mul t ip les cr ises 
environnementales et sociales où ils doivent 
intervenir rapidement et nous, au Québec, 
pouvons encore nous permettre de travailler 
en amont, avant même que tout notre 
terr itoire soit aménagé. Pourtant, la 
population québécoise semble souvent peu 
sensibilisée et conceptualise la ressource 
eau comme inépuisable  ; ce qui n’est pas 
réellement le cas. Il est donc primordial de 
s’ouvrir à la réalité vécue dans d’autres pays, 
pour être sensibilisés à la protection du 
milieu naturel et de nos ressources, être 
mieux préparés à gérer des enjeux qui 
pourraient s’intensifier avec le temps et 
développer des collaborations pouvant être 
bénéfiques de part et d’autres.

Les rencontres, en France, avec des 
organismes travaillant autant à l’échelle 
loca le que rég iona le ont enr ich ies 
grandement mes connaissances puisque 
selon leurs fonctions et leurs rôles, les 

explications 
données par 
c h a c u n d e s 
r e p r é s e n t a n t s s e s o n t a v é r é e s 
complémentaires et m’ont permis de 
développer une compréhension globale de la 
dynamique des acteurs liés à la GIE et des 
conflits et difficultés qu’ils rencontrent. De 
plus, j’ai pris connaissance d’un ensemble 
d’initiatives intéressantes en termes de 
protection ou de restauration des milieux 
aquatiques et riverains, ce qui viendra 
alimenter mes idées d’action au sein de 
l’organisme de bassin versant. Ces visites 
ont permis de mettre en perspective la réalité 
québécoise en matière de gestion de la 
ressource eau par rapport à ce qui est vécu 
ailleurs. Tout cela a suscité pour le groupe 
des analyses critiques assez stimulantes.

En somme, j’ai réalisé que malgré des 
contextes sociaux et géographiques assez 
différents, certains défis quant à la protection 
de la ressource eau sont semblables d’un 
pays à l’autre. Je pense être revenue avec 
une compréhension mieux aiguisée des défis 
auxquels nous faisons face pour implanter 
une gouvernance participative plus efficiente 
et je souhaite que les collaborations entre 
O B V s i n t e r p r o v i n c i a u x a u t a n t 
qu’internationaux soient encouragées. Ce 
séjour exploratoire a ouvert la porte à de 
futures collaborations entre les organismes 
québécois et français, qui nous seront 
bénéfiques r éc i p roquemen t pa r l a 
construction de projets communs, je le 
souhaite.
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Observations et commentaires 
personnels sur votre expérience

Je crois être revenue dans mon milieu de 
travail avec un nouveau dynamisme. La 
participation à cet évènement m’a permis 
d ’ e n t r e r e n c o n t a c t a v e c d i v e r s 
professionnels et chercheurs travaillant 
directement à la gestion intégrée de l’eau. 
Ces rencontres n’ont pu qu’ouvrir mes 
horizons professionnels à de nouvelles 
sphères d’intérêts. Elles ont aussi fait évoluer 
ma réflexion. Par cela, je pense être mieux 
outillé pour intervenir dans mon milieu de 
travail.

Ce stage à l’étranger a aussi été le voyage 
d’une délégation québécoise, dont les 
représentants sont tous très impliqués dans 
l a G I E a u Q u é b e c e t p a s s i o n n é s 
d ’env i ronnement . Cet te expér ience 
inoubliable a permis de tisser des liens entre 
nous, ce qui par le fait même renforce le 
réseau entre les OBVs, assure une meilleure 
cohésion et le développement d’une vision 
commune de notre travail.

Appréciation des services de l’OFQJ

Le support reçu par l’OFQQ a été adéquat 
tout au long du processus. Les répondants 
ont su répondre à toutes les questions et 
donner les explications nécessaires à 
l’organisation du séjour.
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Ambroise Lycke

Résultats du projet
Les échanges avec des organismes français 
en plus de la participation au Forum mondial 
sur l’eau m’ont été particul ièrement 
enrichissants. 

D’un point de vue professionnel, en tant que 
directeur d’un organisme de bassin versant, 
cette expérience m’a permis d’élargir mes 
hor izons sur la gest ion de l ’eau à 
l’international et d’en tirer des idées 
innovantes dans le cadre de mon travail. Par 
l’entremise des conférences et des ateliers 
du Forum, j’ai pu approfondir plusieurs sujets 
liés à la gestion de l’eau tels que la 
gouvernance de l’eau, la promotion des 
bons usages de l’eau, les changements 
climatiques, le financement durable et 
l’éducation relative à l’environnement. J’ai 
plus spécifiquement part icipé à des 
conférences en lien avec le financement qui 
seront particulièrement pertinentes pour le 
développement de la gestion intégré de l’eau 
par bassin versant en Abitibi-Témiscamingue 
et ailleurs au Québec.

J’ai également grandement apprécié les 
échanges avec les organismes français en 
lien avec la gestion de l’eau. Ce fut des 
échanges où nous avons pu pousser de 
façon plus détaillée et pratique la gestion de 
l’eau en France. Plusieurs concepts pourront 
a ins i ê t re ramenés au Québec. La 
participation à ce voyage met en valeur 
l’importance de travailler de façon concertée 
à l’échelle provinciale, régionale et locale afin 
d’impliquer de façon active les acteurs de 
l’eau et les citoyens dans le cadre d’une 
gestion efficace et cohérente de l’eau. Les 
échanges avec la France mettent aussi en 
év idence l ’ impo r tance de finance r 
adéquatement les activités liées à la gestion 
de l’eau, une lacune encore importante au 
Québec. Avec le reste du groupe, nous 
travaillons présentement à la mise en 
commun de nos constats et réflexions qui 

seront la base de recommandations à 
l’échelle provinciale.

Observations et commentaires 
personnels sur votre expérience
C e f u t u n e e x p é r i e n c e d e s p l u s 
enrichissantes au point de vue professionnel 
comme il est exprimé au point précédent. 
D’un point vu personnel, ce voyage m’a 
permis d’en savoir plus sur la France que ce 
soit au niveau des mœurs, de la culture ou 
de la gastronomie. L’horaire chargé des deux 
semaines, nous a permis de découvrir 
qu’une infime partie de la France et je me 
promets d’y retourner en famille pour 
découvrir encore davantage les beautés de 
ce pays. Je suis très heureux que L’OFQJ ait 
pu me donner l’opportunité de réaliser ce 
projet. 

Appréciation des services de l’OFQJ
Je n’ai pas directement eu à travailler avec 
l’OFQJ puisque c’était M. Antoine Verville qui 
assurait les suivis administratifs, mais je suis 
très satisfait du soutien dont nous avons 
bénéficié.

12



Marie-Claude Leclerc

Résultats du projet
Les résultats de ma participation au Forum 
mondial de l’eau se présentent 
techniquement,
professionnellement et
personnellement

Les acquis techniques que j’ai fait dans la 
cadre de ce programme sont surtout en lien 
avec le modèle français de gouvernance de 
l’eau et les mécanismes et outils fiscaux et 
légaux mis en place pour assurer sa mise en 
oeuvre. Possédant une maitrise en analyse 
des politiques publiques, je suis bien au fait 
de la nécessité d’une planification étatique à 
court, moyen et long terme, associée à des 
outils fiscaux et légaux permettant l’atteinte 
des objectifs fixés. Cependant, force est de 
constater que contra i rement à nos 
semblables français qui oeuvrent pour une 
gouvernance de l’eau depuis plus de 50 ans, 
le Québec ne s’est pas doté de cette 
planification et des outils indispensables à sa 
mise en oeuvre. L’idée de la croissance 
verte, de la mise en oeuvre des «3  T « (tarifs, 
taxes, transferts), de la mise en place de 
redevances réelles qui permettent le 
financement des actions découlant du travail 
de concertation des organismes de bassins 
versants ont été parmi les thèmes qui m’ont 
l e p l u s i n t é r e s s é e e t d o n t m e s 
apprentissages sont les plus importants.

Techniquement, au delà de l’objectif 
clairement atteint du Projet Aller-Retour  qui 
est de permettre à des employés et 
bénévoles qui oeuvrent dans le domaine de 
l’eau au Québec de prendre connaissance 
des expertises et des façons de faire 
d’ailleurs dans le monde afin de les exporter 
ici, le programme Aller-Retour m’aura permis 
de prendre connaissance des mécaniques 
complexes qui s’articulent autour des outils 
de gouvernance mondialement connus. 
Cette visite des coulisses de la gouvernance 

de l’eau 
française 
qu i a é té 
possible par la 
s e m a i n e d e 
rencontres avec les organismes français, a 
été des plus intéressantes et captivantes. Ce 
programme m’a permis de rencontrer des 
intervenants passionnés qui, au delà du 
discours officiel, sont en mesure d’expliquer 
la grandeur de leur système et ses difficultés 
de mise en oeuvre qui s’apparentent aux 
nôtres: échelle d’intervention, empiètement 
de différents organismes, manque de 
reconnaissance, méconnaissance du bassin 
versant par les intervenants, difficulté pour 
les intervenants décisionnels de participer à 
des tables de concertation, etc. La 
réciprocité possible entre nos organisations a 
é g a l e m e n t o u v e r t l a p o r t e à d e s 
développements professionnels dans le 
cadre de ce programme.

En ce qui à trait aux résultats professionnels, 
cette expérience a permis de mettre le 
premier jalon d’une collaboration possible 
e n t r e l ’ A s s o c i a t i o n f r a n ç a i s e d e s 
établissements publics territoriaux de bassin 
(AFEPTB) et le ROBVQ. Nous allons, dans 
les prochains mois, travailler à l’élaboration 
d’une charte de collaboration entre nos 
organisations qui aura pour objectif de 
favoriser les échanges (jumelages) entre nos 
membres respectifs. 

Suite à notre visite, une participation du 
Réseau international des organisations de 
bassin (RIOB) a également été possible dans 
le cadre d ’un événement o rgan isé 

13



conjointement par le ROBVQ et le Réseau 
des organisations de bassin d’Amérique du 
Nord (ROBAN) en mai dernier. En effet, 
monsieur Donzier, secrétaire technique 
permanent du RIOB, a présenté l’expérience 
française dans le cadre de cet événement et 
les représentants des OBV québécois ont eu 
l’opportunité de signer le Pacte de Marseille 
pour une mise en oeuvre d’un plus grand 
nombre d’organismes de bassins versants et 
le financement des actions découlant de leur 
outils de planification.

Observat ions et commentai res 
personnels sur votre expérience

Au delà de l’expérience internationale 
d'échanges avec des experts du domaine de 
l’eau, ce programme m’a permis d’avoir un 
vrai contact avec mes collègues du Québec 
et d’y trouver, là-aussi, une source 
d’inspiration et de motivation insoupçonnée. 
Cet échange m’a donné l’opportunité de 
comprendre les spécificités régionales 
françaises, mais également québécoises, 
d’échanger sur l’implication citoyenne et la 
consultation publique, de prendre le pouls 
concernant les redevances et notre vision de 
la gestion de l’eau. Étant responsable de 
représenter les OBV québécois, ces 
échanges sont pour moi une source de 
compréhension des réalités de chacun.

L’immersion de 2 semaines dans la région de 
PACA m’a également permis de voir une 
partie de la France que je ne connaissais pas 
et qui recèle des trésors de paysages, 
d’apprécier des sites (le pont d’Avignon, le 
Palais des papes, les vignobles, etc.) et de 
goûter des petits bonheurs culinaires

Appréciation des services de l’OFQJ

Sans la contribution financière de LOJIQ, la 
mise en oeuvre de ce projet n’aurait pas été 
possible. Aussi je suis très reconnaissante à 
LOJIQ de contribuer à notre Projet Aller-
Retour et de permettre annuellement à 

plusieurs employés et bénévoles d’OBV de 
vivre des expériences à la hauteur de celles 
que nous avons vécues. La motivation et 
l’effervescence qui nous habite au retour 
d’une tel le mission sont garants du 
développement d’une vision plus que 
favorable pour l’eau au Québec.
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Antoine Verville (accompagnateur)

Ce fut pour moi une troisième participation 
a u P r o j e t A l l e r R e t o u r , e n t a n t 
q u ’ o r g a n i s a t e u r d u p r o j e t e t 
accompagnateur du groupe. Il s’agit aussi de 
ma seconde participation à un Forum 
mondial de l’eau. Par contre, chacune de 
ces expériences demeure unique quant aux 
apprentissages qu’elles m’ont apporté.

Cette fois, le Projet Aller Retour, tenu dans le 
cadre du Forum mondial de l’eau de 
Marseille, fut une occasion d’apprentissages 
sur plusieurs enjeux techniques liés à la 
gestion de l’eau.

Résultats du projet
Ma participation au Projet Aller Retour de 
cette année a résulté en trois types de 
r é s u l t a t s c o n c r e t s : d ’ a b o r d , d e s 
apprentissages techniques au sujet de la 
ges t ion in tég rée de l ’ eau , pu is l e 
développement de projets professionnels 
concrets et finalement, une meilleure 
connaissance des particularités régionales 
de plusieurs OBV québécois.

D’abord, quant aux apprent issages 
techniques, ma participation au forum 
mondial de l’eau ainsi que les multiples 
rencontres avec des organisations françaises 
chargées de la gestion intégrée de l’eau 
m ’ o n t p e r m i s d e d é v e l o p p e r m e s 
connaissances techniques sur plusieurs 
sujets spécifiques, dont notamment le 
renforcement de capacités des acteurs de 
l’eau, les mécanismes de participation 
citoyenne, les instruments financiers pour le 
soutien à la gestion intégrée de l’eau, 
l ’adaptat ion des communautés aux 
changements climatiques, etc.

L’expérience française de plus de 50 ans en 
matière de gestion intégrée de l’eau est riche 
en apprentissages qui peuvent inspirer les 
organismes de bassins québécois, qui en 
sont à leurs premières années d’expérience 
dans plusieurs domaines. 

Ces apprentissages résultent d’ailleurs déjà 
en quelques projets concrets. D’abord, le 
ROBVQ, en collaboration avec le Réseau des 
organisations de bassin d’Amérique du Nord 
(ROBAN), a réalisé, le 23  mai dernier, une 
journée d’échanges internationaux sur la 
gestion intégrée de l’eau, dans le cadre de 
laquelle un représentant français s’est joint à 
un panel d’experts internationaux en matière 
de gestion de l’eau. Ce fut alors l’occasion 
de transmettre les principaux éléments de 
l’expérience française à 85 professionnels 
québécois de la gestion de l’eau. Aussi, à 
cette occasion, une cérémonie de signature 
du Pacte de Marseille pour une meilleure 
gestion des bassins a été organisée. Les 
quelque 25 organismes signataires lors de 
cette cérémonie font du Québec la région la 
plus fortement représentée dans cet 
engagement symbolique vers une gestion 
intégrée de l’eau.

Ensuite, le ROBVQ poursuit ses relations 
avec ses partenaires français, dont 
notamment l’Association française des 
établissements publics territoriaux de bassin 
(AFEPTB) afin d’établir les modalités d’un 
échange international durable entre les 
organisations de bassin.

Par ailleurs, le ROBVQ a déjà amorcé les 
travaux d’un comité sur l’intégration des 
changements c l imat iques dans les 
processus d’élaboration des plans directeurs 
de l’eau. Pour ce faire, les expériences 

15



étrangères présentées lors du Forum 
mondial de l’eau ont servi d’inspiration.

Le dernier résultat de ma participation à ce 
projet est qu’il m’a permis d’acquérir une 
meilleure connaissance des particularités 
régionales de plusieurs OBV québécois. Le 
Projet Aller Retour est, avant tout, une 
expérience de groupe. Ainsi, à chacune des 
étapes du projet, j’ai eu la chance de 
déve lopper des re la t ions avec des 
représentants de quatre OBV aux réalités 
diversifiées. Ces relations m’ont permis de 
préciser ma compréhension des enjeux et 
des défis rencontrés par les OBV dans leur 
région respective et dans l’exercice de leur 
travail.

Observations et commentaires 
personnels sur votre expérience
D’u point de vue un peu plus personnel, mon 
expérience à ce forum mondial de l’eau fut 
une occasion pour moi de m’immerger dans 
les grands enjeux internationaux liés à l’eau. 
Bien que mon emploi soit centré sur le 
modèle québécois de gestion intégrée de 
l’eau par bassin versant, mes intérêts 
personnels et ma formation scolaire de base 
en études internationales m’amènent à 
porter un intérêt certain à ce type d’enjeux. 

Au delà du travail nécessaire de gestion 
intégrée de la ressource eau partout dans le 
monde, cette expérience m’a permis de 
mettre à jour mes connaissances sur des 
enjeux tels que la privatisation de la 
ressource, les migrations climatiques, le 
partage international des eaux en zones 
arides, etc.

Par ailleurs, la portion du séjour axée sur la 
rencontre d’organisations françaises a été 
pour moi, une occasion de découvrir une 
région (la région de PACA) et une culture 
f o r t e . A u - d e l à d e s r e n c o n t r e s 
professionnelles, ce séjour a été marqué de 
rencontres personnelles, avec des individus 
passionnés. Le succès de ce projet tient, 

d’abord et avant tout, aux échanges et aux 
relations interpersonnels qui ont été crées.

Appréciation des services de l’OFQJ
Le support financier et technique de l’OFQJ 
fut indispensable à la réalisation de ce projet. 
En tant qu’organisateur du projet, j’ai 
hautement apprécié la disponibilité du 
personnel de l’OFQJ, de même que la 
confiance et la latitude qu’ils nous ont 
accordées.

Il s’agissait de la troisième contribution de 
LOJIQ à la réalisation du Projet Aller Retour. 
Ces contributions financières et techniques 
ont permis au ROBVQ d’implanter un 
programme hautement apprécié de ses 
membres, qui permet de prendre un recul 
face à la gestion intégrée de l’eau au Québec 
et d’identifier des pistes de solutions, 
inspirées des expériences étrangères, pour 
améliorer l’efficacité de nos interventions.
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Bilan financier

Puisque le Projet Aller Retour 2012 a été rendu possible grâce à diverses formes de 
contributions monétaires et non monétaires de plusieurs partenaires, dont l’OFQJ, le tableau 
suivant présente une estimation détaillée des revenus et des dépenses monétaires et non 
monétaires pour le projet.

Tableau 1 - Estimation des revenus et dépenses dans le cadre du Projet Aller Retour 2012

Poste budgétaire Montant
Revenus monétairesRevenus monétaires

Contribution des participants (450$ par participant) 1 800,00 $
Contribution de LOJIQ 743,00 $
Commandites 1 300,00 $
Contribution du ROBVQ 6 404,20 $
Total des revenus monétaires 10 247,20 $

Revenus non-monétairesRevenus non-monétaires
Contribution de LOJIQ* 3 300,00 $
Réseau projection** 2 055,88 $

Total des revenus non-monétaires 5 355,88 $
Total des revenus 15 603,08 $

Dépenses monétairesDépenses monétaires
Frais dʼinscription 2 055,88 $
Transport aérien*** 6 000,00 $
Frais de séjour (transports, repas et hébergement) 5 252,34 $
Graphisme et impressions 238,98 $
Total des dépenses monétaires 13 547,20 $

Dépenses non-monétairesDépenses non-monétaires
Frais dʼinscription (50% assumé par Réseau Projections) 2 055,88 $

Total des dépenses non-monétaires 2 055,88 $
Total des dépenses 15 603,08 $

* Montant estimé pour une contribution de 550$ par billet d’avion.
** Prise en charge de 50% des coûts d’inscription au forum mondial de l’eau 
*** Valeur du billet d’avion estimée à 1000$
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Remarques finales

Cette troisième édition du Projet Aller Retour se démarquait des précédentes sur plusieurs 
aspects et c’est cette particularité qui en a fait un succès important.

D’abord, elle fut l’occasion pour les participants d’assister au Forum mondial de l’eau, le plus 
grand rassemblement mondial d’experts dans le domaine de l’eau. Ainsi, cette édition du projet 
Aller Retour aura permis aux participants  de s’informer et d’échanger avec des représentants 
des quatre coins de la planète, sur plusieurs aspects de la gestion intégrée de l’eau.

En second lieu, les multiples rencontres d’échange Prévues avec les organisations françaises 
aurons permis une réelle incursion dans le monde de la gestion intégrée de l’eau en France, un 
pays leader en la matière depuis une cinquantaine d’années.

Or, le succès du Projet Aller Retour ne tient pas qu’à la qualité du séjour en France auquel six 
représentants de notre réseau ont eu la chance de participer, mais aussi aux apprentissages 
qui seront transmis dans notre réseau afin d’en parfaire la dynamique et l’expertise.

Contrairement aux éditions précédentes (axées principalement sur la participation citoyenne), 
cette nouvelle édition du projet visait des thématiques variées. Or, le ROBVQ est fier de 
constater que les préoccupations de mobilisation et de participation sont toujours au coeur des 
intérêts des participants au projet puisqu’il s,agit d’un élément central pour favoriser le succès 
de la gestion intégrée de l’eau. 

Par ailleurs, des thématiques telles que l’adaptation aux changements climatiques, la gestion 
des eaux souterraines et transfrontalières ou le financement de la gestion intégrée des 
ressources en eau s’ajoutent aux préoccupations marquantes issues de ce projet.

Finalement, le Projet Aller Retour aura permis, encore une fois cette année, de créer de forts 
liens entre six individus des organisations du réseau. Cette force structurante qu’a le projet fait 
aussi partie des retombées directes dignes de mention.

À la lumière du succès de ce projet, le ROBVQ aimerait assurer la continuité de la réflexion 
autour de la participation citoyenne et des autres défis auxquels font face les OBV. Pour ce 
faire, la continuation de la collaboration entre LOJIQ et le ROBVQ est plus que souhaitable 
puisqu’elle a été à la base d’un processus de réflexion et d’amélioration continue au sein de 
notre réseau et ce, depuis maintenant trois ans.

En terminant, chacun des participants au Projet Aller Retour, de même que l’ensemble des 
partenaires québécois et français, remercient l’OFQJ d’avoir permis la tenue de ce projet par sa 
collaboration financière et technique.
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Annexe 1 - Couverture médiatique

ROBVQ:

• Publication d’un communiqué de presse: Journée mondiale de l'eau 2012 - De retour du 
forum mondial de l'eau de Marseille, les OBV du Québec proposent des solutions!

• Diffusion du communiqué sur les site web de LOJIQ, ROBVQ, Lbr.ca, Médiaterre, 
Gaïa Presse, Réseau d’information municipale, etc.

• Publication d’un article dans le bulletin TEMPO du ROBVQ: Le Forum mondial de l'eau de 
Marseille reçoit les représentants des OBV québécois (http://www.robvq.qc.ca/tempo/
article?article=110) 

• Publication d’un article sur Gaïa Presse: Le Forum mondial de l'eau: de Marseille à 
Québec (http://gaiapresse.ca/fr/analyses/index.php?id=277) 

COPERNIC:

• Publication d’un communiqué de presse: COPERNIC participe au Forum mondial de 
l'eau à Marseille

• Diffusion dans La nouvelle Union.net et le COPERNIC info

COBALI:

• Publication d’un communiqué de presse: Une représentante du COBALI en France

• Diffusion du communiqué dans La 15 Nord.com et Le courant des Laurentides

• Entrevue à CFLO (radio Hautes-Laurentides) et diffusion de la nouvelle dans le bulletin 
d’informations

OBV Nord-est du Bas-Saint-Laurent:

• Entrevue à Radio-canada le 7 mars 2012: http://www.radio-canada.ca/audio-video/
pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CJBR/
Inforeveil201203070820.asx

• Publication d’articles dans le Journal l’Avantage

• 14 mars et 18 avril 2012
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