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Introduction

Le programme Aller Retour a initialement été conçu afin de répondre à une demande des 
organismes de bassins versants (OBV) québécois en matière de participation citoyenne. Il 
comporte trois phases : d’abord, une étape de réflexion et d’éducation des participants sur 
des aspects de la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Ensuite, une aventure 
outremer pour découvrir d’autres façons de faire en matière de GIRE. Finalement, une phase 
retour ayant pour objectif le partage d’expériences et le transfert des connaissances acquises 
auprès de l’ensemble du réseau des OBV du Québec. 

La phase outremer de la troisième édition du Projet Aller Retour s’est tenue en mars 2012. Les 
six participants ont assisté au Forum mondial de l’eau de Marseille, et ont par la suite 
rencontré des représentants d’organisations chargées de la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant (GIEBV) en France. Rappelons que la France est reconnue depuis maintenant 
une cinquantaine d’années comme un pays leader en GIEBV. 

En vue de bien cibler les apprentissages les plus pertinents à partager, les participants du 
projet Aller Retour effectuent préalablement un exercice de structuration et de priorisation des 
connaissances. C’est de ce travail dont sont issues les 13 fiches suivantes, comprenant des 
recommandations formulées autour de cinq grands thèmes : vision de la GIEBV au Québec, 
gouvernance, suivi et évaluation, participation citoyenne et mobilisation, enjeux de 
développement durable. D’ailleurs, ces défis identifiés par les participants étaient à la base de 
la programmation du 13e Rendez-vous des OBV du mois d’octobre 2012.

Les participants de l’édition 2012 du projet Aller Retour (de gauche à droite) : Geneviève Gallerand (COBALI), 
Ambroise Lycke (OBVT), Karine Dauphin (COPERNIC), Marie-Claude Leclerc (ROBVQ), deux représentants du 

syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance, Antoine Verville (ROBVQ), Claude Normand (OBVNEBSL)
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VISION DE LA GIEBV AU QUÉBEC 
ORIENTER LA GIRE : LʼIMPORTANCE DES NOTIONS DE VISION, DʼOBJECTIF ET DʼINTÉGRATION

En tant quʼemployés dʼOBV, pourquoi fait-on un PDE? En tant quʼacteur de lʼeau, pourquoi est-ce que je mʼimplique au 
sein de lʼOBV? En tant quʼanalyste ministériel, pourquoi dois-je lire tous ces PDE? En tant que représentant du 
gouvernement du Québec, pourquoi est-ce que je subventionne la GIRE? Ce sont là des questions auxquelles chacun 
dʼentre nous est confronté dans notre travail quotidien. Or, la réponse à de telles questions devrait se trouver dʼabord 
dans la vision et dans les objectifs de notre modèle de GIRE, mais aussi au sein même de la notion dʼintégration, 
propre à la GIRE.

QUELQUES NOTIONS
La GIRE est un processus qui encourage la mise en valeur et 
la gestion coordonnée de l'eau, des terres et des ressources 
associées en vue de maximiser le bien-être économique et 
social qui en résulte d’une manière équitable, sans 
compromettre la durabilité d'écosystèmes vitaux (Partenariat 
Mondial de l’Eau,  2000). En vertu de cette définition, les 
approches de GIRE, partout dans le monde, visent à impulser 
une transition dans le mode de gouvernance, de prise de 
décision et de gestion de la ressource eau. Cette transition 
consiste à passer d’un modèle de gestion sectorielle de la 
ressource à un mode de gestion intégrée. Mais à quoi donc 
réfère cette notion d’intégration? 

Deux types d’intégration doivent être distingués, soit 
l’intégration horizontale et l’intégration verticale.  La première 
consiste à associer les différents acteurs d’une communauté 
ciblée au processus de planification et de prise de décisions 

liées à l’eau. Quant à l’intégration verticale, elle réfère à 
l’utilisation des données et des résultats issus des processus 
de concertation à différentes échelles. Par exemple, les 
données produites par les ministères provinciaux doivent 
permettre d’alimenter les processus locaux de GIRE alors 
que les éléments identifiés au plan directeur de l’eau 
devraient permettre d’orienter les actions et les décisions à 
l’échelle régionale, provinciale ou nationale.

Pour que les deux types d’intégration puissent se produire,  il 
est  nécessaire que le modèle de GIRE retenu identifie une 
vision et des objectifs clairs : dans quelle direction 
souhaitons-nous avancer et quels résultats souhaitons-nous 
atteindre? L’absence d’une vision entraînera plutôt la mise en 
place d’un modèle de GIRE pour lequel il y  aura peu 
d’adhésion des acteurs à chacune des échelles (locale, 
régionale, provinciale, nationale).

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

L’exemple de l’Union européenne illustre bien l’utilisation 
d’une vision claire, à son échelle. Cette dernière stipule que 
chacun des pays membres devra «Atteindre le bon état des 
eaux et des milieux hydriques». 

Cette vision est  ensuite reprise dans la politique française 
de l’eau et chacun des intervenants de la GIRE (Agences de 
l’eau, établissements publics territoriaux de bassin, syndicats 
de bassin) oriente ses actions vers la restauration du bon 
état écologique déterminé pour leur cours d’eau.  Les 
principales actions sont alors axées sur la restauration de 
milieux humides, sur l’espace de liberté des cours d’eau et le 
contrôle des inondations.

Un autre exemple de vision est celle du Mexique. Dans leur 
cas,  le modèle de GIRE devrait permettre d’atteindre « une 
nation qui dispose d’eau disponible en quantité et en qualité 
suffisantes, qui reconnaît sa valeur stratégique, l’utilise de 
manière efficiente et qui protège les masses d’eau afin de 
garantir un développement durable et  de préserver 
l’environnement» (CONAGUA). 

Appliquée à la situation géopolitique du Mexique, cette vision 
dénote l’importance accordée à la préservation et à l’accès à 
l’eau potable pour soutenir le développement du pays.

Dans le cas du Québec, il n’existe pas de vision de la GIRE. 
Seule la Politique nationale de l’eau identifie cinq 
orientations  : réformer la gouvernance de l’eau; implanter la 
gestion intégrée du Saint-Laurent; protéger la qualité de l’eau 
et des écosystèmes aquatiques; poursuivre l’assainissement 
de l’eau et améliorer la gestion des services d’eau et 
favoriser les activités récréotouristiques relatives à l’eau. 
Quant à elle, la Loi sur l’eau (2009) n’identifie pas non plus 
de vision, ni d’objectif clair.  Quel est alors le point de 
convergence pour l’ensemble des actions entreprises au 
Québec en matière de gestion de l’eau? C’est précisément 
cette absence de vision et d’objectifs clairs pour la GIRE 
québécoise qui rend impossible la réponse à la question: 
Pourquoi fait-on un PDE? 

Si la vision est de maintenir la qualité des écosystèmes 
aquatiques du Québec, pourquoi plus d’efforts ne sont-ils 
pas investis en protection et restauration des milieux 
humides?

Si la vision est plutôt de réformer la gouvernance de l’état, 
qu’est-ce qui explique la faible vivacité du comité 
interministériel sur la gestion intégrée de l’eau au cours des 
dernières années?

Cette absence de vision et d’objectifs clairs rend le suivi de 
performance de la GIRE pratiquement impossible.  Elle 
entretient aussi la confusion autour de la notion d’intégration.
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ASPECTS POSITIFS DʼUNE APPROCHE PAR 
VISION ET OBJECTIFS

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE APPROCHE PAR 
VISION ET OBJECTIFS

Suscite une plus grande adhésion aux processus de GIRE, à 
toutes les échelles

Présente un danger d’institutionnalisation de la GIRE et  de 
lourdeur administrative démobilisante. Malgré une vision et 
des objectifs clairs, la GIRE doit rester souple et accessible

Guide la prise de décision et les actions vers des objectifs 
communs

Présente un danger de «déconnexion» de la réalité terrain. 
L’atteinte d’une vision passe souvent  par l’application de 
directives nationales. Ce modèle de type «top-down» peut 
entraîner une démobilisation des acteurs locaux, qui ne se 
reconnaissent pas dans les objectifs  à atteindre. C’est 
d’ailleurs la principale critique qui fut  formulée par les 
intervenants de la GIRE française, rencontrés dans le cadre 
du Projet Aller Retour

Évite une prise de décision parfois incohérente Nécessite un engagement politique clair et soutenu

Facilite le suivi de performance de la GIRE par l’identification 
d’objectifs clairs et mesurables.

Nécessite une vision précise, soutenue politiquement et 
mobilisatrice, mais l’identification d’une vision est parfois un 
exercice de «voeux pieux». 

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Identifier une vision claire de la GIRE au Québec. Pour identifier cette vision, il importe de s'interroger sur ce vers 
quoi on souhaite tendre grâce à la GIRE? Une modification des pratiques de l’état? Une augmentation de la prise 
en charge par les acteurs? Le maintien ou la restauration de l’état des cours d’eau?

La vision devrait être établie par l’état québécois, mais devrait être issue d’une réelle consultation des 
intervenants de la GIRE.

2
Il est indispensable de ne pas confondre la vision de la GIRE à la vision identifiée dans chacun des plans 
directeurs de l’eau. La vision de la GIRE permet d’identifier la direction vers laquelle les actions entreprises par 
chacun des intervenants devront tendre.  Elle permet aussi d’identifier la priorité en matière de gestion de l’eau. 
Quant à elle, la vision identifiée dans le PDE permet une appropriation locale des principes de la GIRE et du plan 
directeur de l’eau. Il s’agit donc de deux échelles distinctes de vision.

3
Identifier des objectifs clés pour la GIRE. Ces objectifs devraient permettre de tendre vers  l’atteinte de la vision. 
Ces objectifs devraient être simples, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis (SMART). 
Ex. D’ici 2016, assurer la participation des 13 ministères du CIGIE au développement de l’ensemble des 
programmes financiers destinés à la mise en oeuvre des actions identifiées dans les plans directeurs de l’eau, 
pour répondre à l’orientation de réformer la gouvernance de l’eau de l’État.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) – La voie du développement durable, Info Resources Focus No 1/03, P. 3

Gouvernement du Québec (2009), Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, 31 p.

Gouvernement du Québec (2002) Politique nationale de lʼeau, 94 p.

Ministère chargé de l’écologie (2009), La politique publique de lʼeau en France. Une expérience au service de la communauté internationale, 20p.

Site web de la CONAGUA: www.cna.gob.mx

Union européenne (2000), Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une         
politique communautaire dans le domaine de l'eau
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VISION DE LA GIEBV AU QUÉBEC 
LA PROSPECTIVE : UN OUTIL POUR LES PDE

La prospective est une discipline à laquelle on fait appel afin dʼavoir "un regard sur lʼavenir destiné à éclairer lʼaction 
présente" (Hatem, 1993). Elle est donc une stratégie tout indiquée pour lʼappropriation, par les acteurs et les usagers, 
des changements attendus sur le territoire. Ces changements attendus peuvent survenir dans le cadre de 
changements climatiques, de modifications au régime hydrique (naturelles ou de nature anthropique), de lʼémergence 
de nouveaux besoins ou de nouveaux usages, etc. Des exemples tels que lʼaugmentation de la fréquence des 
inondations causées par de plus fréquents épisodes de crues, la modification du régime hydrique du Saint-Laurent en 
raison du nouveau plan de gestion BV7 de la Commission mixte internationale ou encore lʼutilisation de grandes 
quantités dʼeau pour lʼexploration et lʼexploitation potentielles des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent 
illustrent bien chacun de ces cas.

QUELQUES NOTIONS
Le terme même de "prospective" fut créé par G. Berger en 
1957 et exprime que le regard porte vers l’avenir par 
opposition au terme "rétrospective" qui regarde vers le passé. 
Plutôt que de déterminer des actions pour remédier à une 
situation présente, l’approche prospective constitue un va-et-
vient  entre le présent et le futur, non pas pour prédire celui-ci, 
mais plutôt  pour aider une société à se construire un avenir 
désiré.» (Houet et. al.)

La prospective peut se faire de façon scientifique 
traditionnelle,  par l’utilisation de projections climatiques ou 
démographiques, par exemple, mais aussi de façon 
participative, en collaboration avec les acteurs du territoire. 
L’option scientifique traditionnelle a l’avantage d’être précise, 
mais exige des investissements considérables et  un appui 
scientifique soutenu. Par contre dans un contexte d’absence 
de données scientifiques précises, les options participatives 
peuvent jouer un rôle majeur.

La prospective peut être réalisée de deux principales façons. 
La première consiste à identifier l’idéal à atteindre, puis à 

construire à rebours un plan d’action permettant l’atteinte de 
cet idéal.  Des outils  tels que la ligne du temps de la résilience 
peuvent être utilisés.

La deuxième avenue consiste à explorer le spectre 
d’incertitude et  répond à des situations où l’idéal à atteindre 
est difficilement identifiable,  notamment en raison de 
l’incertitude (de nature climatique, politique ou autre). La 
construction et l’exploration de scénarios est l’un des outils le 
plus fréquemment utilisé. Par exemple, sachant que le débit 
d’un cours d’eau augmentera en raison du climat,  mais que la 
nature exacte de son augmentation n’est pas définie, des 
scénarios ciblant les impacts d’une faible, moyenne ou forte 
augmentation du débit pourraient être réalisés. 

Pour être efficace, l’approche prospective devrait  aussi 
prévoir l’identification des changements souhaités chez les 
partenaires et acteurs de l’eau, pour faciliter l’adaptation en 
situation de changement. Des outils tels que la cartographie 
des inc idences (Ear l , 2002) ou «v is ion-act ions-
partenariats» (Beaulieu, 2012) peuvent être utilisés à cette fin.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Les rencontres réalisées dans le cadre du projet Aller Retour 
2012 nous ont permis de constater que l’exploration de 
tendances et scénarios fait partie intégrante des processus 
d’élaboration des Schémas d’aménagement et  de gestion de 
l’eau (SAGE) par les Établissements publics territoriaux de 
bassin (EPTB) français. L’agence de l’eau Adour-Garonne a 
d’ailleurs entrepris une démarche intitulée «La Garonne du 
futur, les futurs de la Garonne»

L’exploration de tendances et scénarios est aussi utilisée 
comme outil de première importance pour la gestion intégrée 
de l’eau de plusieurs fleuves africains, tel que le Zambèze 
(Beck et Bernauer, 2010). Dans ce cas précis, l’objectif de la 
prospective était d’identifier le meilleur scénario face à une 
demande croissante des grands utilisateurs de l’eau. Les 
résultats  de l’étude prospective proposent l’identification de 
règles d’allocation de l’eau pour les prochaines années afin 
d’éviter les conflits internationaux pouvant être causés par le 
partage des eaux.

Au Québec, l’approche prospective n’est pas utilisée pour 
l’élaboration des PDE et plusieurs d’entre eux ne disposent 
pas d’une vision. L’identification des attentes (ou incidences 
souhaitées) chez les partenaires ne fait  pas non plus partie 
de nos pratiques. Ainsi, des PDE peuvent devenir désuets 
suite à des changements non anticipés sur le territoire. Par 
exemple,  un PDE d’une région touristique pourrait aborder 
principalement les problématiques d’accessibilité et de 
cyanobactéries. Suite à un évènement d’inondation non 
anticipé, ce PDE pourrait  devenir désuet,  alors que les 
études prospectives auraient pu permettre d’envisager un tel 
scénario.

Bien que l’approche prospective ne fasse pas partie des 
attentes gouvernementales pour l’élaboration des PDE, elle 
peut  être la clé vers des PDE évolutifs, ancrés sur les 
préoccupations régionales et projetés vers le futur.

Par ailleurs, l’approche prospective est retenue pour certains 
projets spécifiques d’envergure, tel que la modification aux 
débits  du Saint-Laurent dans le cadre du plan de 
régularisation du Saint-Laurent BV7 de la Commission mixte 
internationale.
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ASPECTS POSITIFS DE LʼAPPROCHE 
PROSPECTIVE

ASPECTS NÉGATIFS DE LʼAPPROCHE 
PROSPECTIVE

Permet de conscientiser les acteurs face aux notions de 
changement (climatique ou autre), d’incertitude, de risque et 
de résilience

Exige des compétences en matière de gestion de 
changement,  une compétence acquise dans des domaines  
tels  que de la sécurité publique, mais pas nécessairement 
de la gestion de l’eau

Permet de construire un plan directeur de l’eau évolutif et 
adaptatif

Nécessite un cadre légal souple et adaptatif

I l s’agit d’une approche qui peut être implantée 
graduellement

La construction de scénarios est souvent bâtie autour d’un 
élément  précis (ex. de l’étiage à une prise d’eau potable) et 
pas nécessairement pour un bassin en entier.

Permet aux acteurs de déterminer un objectif  commun 
(scénario futur partagé), ce qui facilite le passage à l’action.

Nécessite beaucoup d'investissements financiers, mais 
surtout en temps

Nécessite de travailler dans un contexte d’incertitude plus 
grand que l'approche rétrospective

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Utiliser des outils d’exploration de tendances et scénarios avec les acteurs, afin de prévoir l’évolution des PDE 
dans le temps

2 Utiliser d’abord ce type d’approche pour des projets structurants (étiage et prise d’eau potable, vulnérabilité face 
aux évènements climatiques extrêmes en zone côtière, augmentation de la fréquence des inondations, présence 
de cyanobactéries dans une prise d’eau de surface, etc.) L’approche prospective convient notamment pour 
l’adaptation aux changements climatiques, puisqu’elle se conjugue bien avec les notions d’incertitude, de risque, 
de vulnérabilité et de résilience

3 Insérer l’utilisation d’outils de construction de tendances et scénarios dans une démarche participative et 
adaptative complète

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONE, Garonne 2050: Étude prospective sur les besoins et les ressources en eau, à l’échelle du bassin de la 
Garonne. http://www.garonne2050.fr/

BEAULIEU, Nathalie (2012) Lʼoutil « Visions, Actions, Partenariats » (VAP) pour la planification dans la gestion concertée de lʼeau, Concert-Eau, 
http://www.concert-eau.org/planification-suivi-et-evaluation-pour-la-mobilisation-concertee/visions-actions-partenariats-vap

EARL et. al. (2002) La cartographie désintégrer l'apprentissage et la réflexion dans les programmes de développement, Centre de recherche en 
développement international, 143 p.

HATEM, F. (1993) La prospective : Pratiques et méthodes, Economica, série "Gestion", Paris, 385 p.

HOUET  et. al., Apport dʼune démarche prospective pour la gestion de l'eau, Geoconfluences, http://geoconfluences.ens-lyon.fr/doc/transv/DevDur/
DevdurScient10.htm 

SYNDICAT MIXTE DU PARC NATUREL RÉGIONAL DE BRIÈRE (2009) Synthèse des études préalables à la révision de la charte - démarche 
prospective, http://www.parc-naturel-briere.fr/fileadmin/template/briere/img/carteid/Etudes/Rapport-prospective-oct-09.pdf

BECK ET BERNAUER (2010), Water Scenarios for the Zambezi River Basin, 2000 - 2050, http://edocs.fu-berlin.de/docs/servlets/
MCRFileNodeServlet/FUDOCS_derivate_000000001499/Beck-Water_Scenarios_for_the_Zambezi_River_Basin_2000-140.pdf?hosts= 
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VISION DE LA GIEBV AU QUÉBEC
TROIS NIVEAUX DE COMITÉS : ADMINISTRATIFS, DʼEXPERTS ET STRATÉGIQUES

Le Forum mondial de lʼeau et le Projet Aller Retour sont des occasions dʼen apprendre davantage sur les approches 
de GIRE à travers le monde. Lors du Forum mondial de lʼeau de Marseille, il fut possible de constater que malgré la 
variabilité des structures de GIRE présentées, une constante sʼapplique à toutes les approches. En effet, il existe dans 
tous les cas, trois niveaux de travail, souvent pris en charge par trois comités distincts, soit le comité (conseil) 
administratif, le comité stratégique et le comité technique.

QUELQUES NOTIONS
Le comité  administratif est l’entité responsable de 
l’administration de l’organisation de GIRE. Au Québec, il 
s’agit du conseil d’administration des organismes de bassins 
versants, et ce, en conformité au statut d’organisme à but 
non lucratif des OBV. Ce comité doit être formé de personnes 
compétentes en matière administrative. Leur rôle peut aller 
jusqu’à la gestion de fonds destinés aux acteurs du milieu,  tel 
que des fonds d’incitation à l’action.

En outre, c’est sur le comité  stratégique que s’exercent la 
concertation et la prise de décision stratégique au sein de 
l’organisation de GIRE. Ce comité doit être formé des acteurs 
et usagers du territoire et parfois, de représentants de la 
société civile. C’est ce comité qui élabore une vision, des 

orientations et des objectifs, à partir desquels seront 
développés des plans d’action et de suivi et  évaluation sur le 
territoire du bassin. Au Québec, c’est la table de concertation 
des OBV qui joue souvent ce rôle. 

Finalement, le comité dʼexperts est composé de 
professionnels de différents sujets,  issus des partenaires 
immédiats et limitrophes du projet de GIRE. Des analystes 
gouvernementaux, des experts de l’aménagement du 
territoire, des chercheurs universitaires ou encore des 
représentants des gouvernements locaux peuvent siéger sur 
ce genre de comités. Leur rôle est d’assurer la cohérence 
scientifique de la démarche et des résultats. Au Québec, 
certains OBV utilisent des comités d’experts.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

En France, il existe trois niveaux de GIRE, soit  l’agence de 
l’eau, l’établissement public territorial de bassin (EPTB) et le 
syndicat  de bassin (mixte ou intercommunal). À chacune de 
ces échelles, les mandats techniques, stratégiques et 
administratifs sont clairement distingués.

La permanence des agences de l’eau est formée de 
professionnels responsables de l’élaboration des schémas 
directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE). 
L’agence est dirigée par un conseil d’administration (comité 
administratif) et est dotée d’un comité de bassin (comité 
stratégique) responsable de l’élaboration du SDAGE.

Pour leur part, les EPTB et les syndicats de bassin ont un 
fonctionnement  similaire. Ils sont tous deux administrés par 
un conseil d’administration,  mais sont dotés de comités 
locaux de l’eau (CLE) afin d’orienter l’élaboration des 
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), 
Les CLE sont formés de représentants de l'État (25 %), des  
collectivités locales (50  %) et des usagers (25  %). Les 
syndicats de bassin utilisent parfois aussi des commissions 
thématiques, qui ont plutôt un rôle d’experts-conseils 
(comités d’experts).

Au Québec, ces trois niveaux de comités existent aussi,  mais 
sont souvent confondus.

Près du 2/3 des OBV attribuent les rôles administratifs et 
stratégiques à la même instance, soit le conseil 
d’administration (ROBVQ, 2012).  Pour sa part,  le comité 
technique est utilisé par le 2/3 des OBV répondants (État  de 
situation des OBV en 2012).  Finalement, le comité exécutif 
joue un rôle variable dans plusieurs OBV, mais tend à être 
utilisé à des fins administratives par plusieurs d’entre eux, 
afin de donner plus de place aux échanges de nature 
stratégique au sein du CA. 

Il existe donc une confusion quant  à la répartition des rôles 
administratifs,  stratégiques et d’experts au sein des différents 
comités formés par les OBV. Cette situation peut mener à une 
démobilisation des acteurs par manque d’intérêt. Elle peut 
aussi mener à certains conflits éthiques ou à des irrégularités 
légales quant à l’imputabilité des administrateurs.

Cette confusion provient certainement, en partie, du cadre 
de référence de 2004, qui demandait  que le CA et la table de 
concertation des OBV ne soient qu’une seule et même entité. 
Toutefois,  le nouveau cadre de référence, prévu pour 2012, 
ouvrira la porte à des modèles plus variés et adaptés à ces 
trois rôles distincts.
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ASPECTS POSITIFS DʼUNE APPROCHE PAR 3 
NIVEAUX DE COMITÉS

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE APPROCHE PAR 3 
NIVEAUX DE COMITÉS

Évite la sursollicitation en ciblant  les acteurs pertinents pour 
chacun des types de comités

Danger de redondance entre les comités si les mandats de 
chacun ne sont pas clairement définis et respectés

Évite la démobilisation des acteurs puisqu’ils ne sont 
sollicités que pour les aspects de la GIRE qui les intéressent 
et les concernent.

Possibilité de créer un fossé entre les décisions stratégiques 
et administratives. Il est toutefois possible d’éviter cette 
situation en nommant un comité administratif, issu du comité 
stratégique. 

Gain en crédibilité des plans directeurs de l’eau et des OBV 
face aux acteurs du territoire.

Gain en efficacité puisque lors des rencontres de chacun 
des comités, les personnes présentes sont informées et 
pertinentes aux prises de décisions.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Clarifier les besoins de l’OBV en expertise et en termes administratif et stratégique

2
Mettre en place des stratégies qui permettent de répondre à ces trois catégories de besoin en évitant la 
sursollicitation et la démobilisation des acteurs

3
Discuter des intérêts de chaque personne impliquée afin de bien identifier le comité auquel elle doit se joindre

4
Distinguer la prise de décision administrative et stratégique pour l’organisme (OBV) des décisions stratégiques 
pour l’élaboration des plans directeurs de l’eau

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

EAU FRANCE, Les commissions locales de lʼeau, http://www.eaufrance.fr/spip.php?rubrique151&id_article=113  

ROBVQ (2012) État de situation des OBV en 2012, http://www.robvq.qc.ca/documentation/followme/20763

SAGE Yèvre-Auron, Les commissions thématiques,  http://www.sage-yevre-auron.fr/les-acteurs-du-sage/commissions-thematiques.html)

Sites des agences de l’Eau: www.lesagencesdeleau.fr
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GOUVERNANCE
FINANCEMENT DE LA GIRE 
De nombreux pays pratiquent la gestion intégrée de lʼeau depuis des décennies. «  La bonne gouvernance de lʼeau 
requiert des plateformes multiacteurs et des cadres juridiques et institutionnels facilitant la participation de tous. Une 
information adéquate et disponible à temps est cruciale pour permettre à toutes les parties prenantes de faire des 
choix informés et de participer activement à lʼélaboration, à la mise en oeuvre et au contrôle des politiques dʼeau et 
dʼassainissement. Nous avons besoin dʼoutils et dʼindicateurs pour renforcer le suivi et lʼévaluation de ces politiques et 
la redevabilité. »  (Déclaration ministérielle, 13 mars 2012, Marseille) Si cette affirmation semble être acceptée dʼun 
grand nombre de pays (la Déclaration a été signée par 130 pays) le financement de tout ce que comporte cette 
«bonne gouvernance» ne fait cependant pas lʼunanimité, et les défis qui y sont liés sont encore très nombreux.

QUELQUES NOTIONS
Selon M. Gurria, secrétaire-général de l’OCDE, le succès de 
la GIRE repose sur trois conditions, soit une bonne 
gouvernance, un environnement propice et un financement 
adéquat.  Un financement adéquat de la GIRE s’appuie sur 
une planification financière stratégique à long terme, 
composée de mécanismes financiers, d’outils légaux et des 
mécanismes de contrôle. Cette planification permet de 
déterminer des priorités en matière de gestion des eaux, 
d’allouer les ressources financières nécessaires et de 
prioriser les réformes législatives et réglementaires à 
entreprendre. 

Trois principaux mécanismes financiers peuvent permettre de 
financer la GIRE, soit les tarifs, les taxes et  les transferts (les 
3 T). Ce thème fera l’objet d’une fiche d’information distincte. 

Par ailleurs, un financement adéquat repose sur des outils 
légaux. Il s’agit des lois et règlements qui doivent être 
adoptés et mis en oeuvre par le gouvernement afin d’assurer 
l’encadrement légal.

Finalement, la police de l’eau est pour sa part un mécanisme 
de contrôle et de financement présent dans d’autres pays, 
comme la France et le Maroc. La Police de l’eau se 
caractérise par la présence sur le terrain d’agents qui ont le 
droit de produire des amandes pour infraction. Ils sont 
généralement responsables de réaliser l’inventaire des droits 
d’utilisation de l’eau et des concessions d’eau, de surveiller la 
quantité et la qualité des eaux de surface et  des eaux 
souterraines,  de délivrer les nouveaux permis et concessions 
pour le prélèvement de l’eau et de contrôler l’exploitation des 
ressources en eau.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

France  (OCDE, A Framework for Financing Water Resources 
Management, 2012):
- 28 milliards de dollars annuellement pour la gouvernance 

de l’eau
- Bommelaer et  Devaux ont inventorié les sources de 

financement de la gouvernance de l’eau en France. La 
tarification de l’eau basée sur un coût fixe et  le volume 
consommé est redistribuée pour la potabilité de l’eau, la 
gouvernance par bassin versant, le maintien de 
l ’ env i ronnement aqua t ique e t l ’ acqu is i t i on de 
connaissances.  Les factures d’hydroélectricité financent les 
infrastructures liées à l’eau et leur maintenance. Les 
polices d’assurances assument les frais liées aux 
inondations.  Les taxes sur les prélèvements couvrent des 
dépenses concernant la gestion des quantités d’eau alors 
que le reste des budgets provient des impôts des 
contribuables (recherche,  SIG, conservation de la 
biodiversité, etc.)

Pour sa part, le Maroc a adopté une Loi sur l’eau en 1995 qui 
établit les instruments juridiques relatifs à l’utilisation et à la 
conservation des ressources en eau. Elle appelle la création 
d’agences de bassin, en définit le statut juridique et les 
fonctions, et leur confère une autonomie financière.

- Au Québec, des outils légaux sont présentement 
manquants en ce qui concerne le statut et le financement 
adéquat des organismes mandatés pour assurer la 
gouvernance de l’eau.  Un financement statutaire des OBV 
est  prévu alors que le financement des actions identifiées 
dans les plans directeurs de l’eau n’existe pas pour le 
moment.  Toutefois, ce financement restreint entraîne des 
problèmes de rétention des ressources humaines (salaires 
et avantages sociaux faibles, contrats  ponctuels de courte 
durée,  etc.) et de rétention des bénévoles (manques de 
ressources pour les accompagner, pour porter des projets, 
etc.).

- En outre, le financement des infrastructures de service 
d’eau est indépendant des organismes mandatés pour 
assurer la gestion par bassins versants.

- Les redevances sur l’eau provenant de la réglementation 
sur les premiers préleveurs est à déclaration volontaire et 
les sommes amassées pour le moment ne sont pas 
suffisantes ni destinées à financer la gouvernance de l’eau 
à la hauteur actuelle. Le manque de ressources humaines 
gouvernementales et l’absence de police de l’eau 
entraînent  des manquements dans l’encadrement législatif, 
ce qui se solde par des pertes de revenus importants pour 
l’État.
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ASPECTS POSITIFS DU FINANCEMENT  
ADÉQUAT DE LA GIRE

ASPECTS NÉGATIFS DU FINANCEMENT  
ADÉQUAT DE LA GIRE

Permet une planification stratégique intégrée et multipartites. Nécessite une modification complète des lois et règlements

Permet la mise en place de programmes d’acquisition de 
connaissances,  la collaboration avec les universités, les 
experts, etc.

La méconnaissance générale du concept et de sa nécessité 
fait  en sorte que ce n’est pas une priorité pour les citoyens. 
Ces politiques et modifications légales risquent donc d’être 
peu populaires auprès de la population et d’avoir des 
retombées nulles, en terme de suffrages, pour le 
gouvernement.

Permet le financement adéquat des organismes de bassins 
versants  et des actions des PDE, ce qui se solde par une 
gestion efficace et à long terme de la ressource eau.

L’opposition de certaines municipalités qui y voient encore, 
et à tort, un empiétement sur leurs responsabilités.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Modifier le cadre législatif actuel de l’eau, ce qui inclut : planification à long terme de l’État, objectifs à atteindre, 
indicateurs de suivi, collaboration entre les ministères, statut des OBV et  rôle des autres organismes mandatés 
par l’État (municipalités, tables de concertation du Saint-Laurent).

2
Mettre en oeuvre une planification financière stratégique à long terme provenant  des trois T’s et d’autres 
provenances : redevances sur l’imperméabilisation, taxes, transferts, tarifications, allégements fiscaux, 
redevances, impôts fonciers, permis, droits d’utilisation (Police de l’eau), etc.

Manuel de gestion intégrée des Ressources en Eau par bassin, RIOB, 2009

OCDE, A Framework for Financing Water Resources Management, 2012

Déclaration ministérielle, 13 mars 2012, Marseille

Notes bibliographiques
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GOUVERNANCE
LES TROIS TʼS (TAXES, TRANSFERTS, TARIFS)
La tarification de lʼeau est complexe. Elle soulève des questionnements importants quant au droit à lʼeau, à 
lʼaccessibilité pour tous, aux droits humains en général, de même quʼau devoir des pays dépositaires de grandes 
quantités dʼeau face aux pays vivant des pénuries. Selon lʼOCDE (2009), il importe, pour assurer la pérennité 
financière du secteur de lʼeau, de trouver un bon équilibre entre les trois sources de financement que sont les «  trois 
T »  : taxes, transferts, tarification, qui doivent permettre de couvrir les coûts associés aux services dʼeau et 
dʼassainissement.

QUELQUES NOTIONS
Les trois T’s sont des outils fiscaux employés dans plusieurs 
pays pour financer la gouvernance de l’eau. Il s’agit:  
• Taxes : Toute forme de taxes liées à l’utilisation et/ou à la 

consommation de l’eau, et qui peut être utilisée pour la 
gestion de l’eau ou non. "

• Transferts :  Subventions. Ils font référence surtout à l’aide 
au développement (contributions caritatives et volontaires, 
fonds publics, etc.)

• Tarification : Redevances et factures d’eau dont les fonds 
sont  généralement dédiés à la gestion de l’eau par voie de 
règlement ou par la loi.

Les « trois T » procurent les flux de trésorerie qui permettent 
de combler le déficit de financement, et chaque pays 
équilibre la provenance des trois sources en fonction de sa 
situation.  En général, les économies les plus avancées, où la 

plupart des habitants sont raccordés aux infrastructures de 
distribution d’eau et d’assainissement,  misent largement sur 
la tarification. Mais même dans ces économies, les budgets 
publics et les recettes fiscales conservent souvent un rôle.

Le concept de « recouvrement durable des coûts » se définit 
par trois principales caractéristiques (Winpenny, 2003) :
1. un dosage approprié des « trois T » permettant  de 

financer les coûts récurrents et  d’investissement, et de 
mobiliser d’autres formes de financement;

2. des subventions publiques prévisibles pour faciliter les 
investissements (et leur planification);

3. une tarification abordable pour tous, y compris les plus 
pauvres, tout en assurant la pérennité financière des 
fournisseurs de services.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Dans de nombreux pays de l’OCDE, les collectivités locales 
peuvent jouer un rôle important. Dans les systèmes 
décentralisés, les autorités locales ont  parfois le pouvoir de 
percevoir des taxes et/ou de contracter une dette, 
généralement dans le respect de certaines limites. C’est le 
cas des Commissions locales de l’eau en France qui ont un 
pouvoir de réglementation pour la réalisation des schémas 
d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). 

Toujours en France, les Agences de l’eau ont le mandat de 
déterminer la tarification de l’eau pour leur territoire. Ce sont 
elles qui financent partiellement les Établissements publics 
territoriaux de bassin. Huit taxes différentes financent l’eau :  
pollution de l’eau, modernisation des systèmes d’égouts, 
pollution diffuse d’origine agricole, prélèvement, entreposage 
en période de pénurie d’eau, protection de l’environnement 
aquatique, obstacles en rivière et orages violents.

L’OCDE et  le Danemark ont développé un outil informatisé,  le 
FEASIBLE. Il recueille des données techniques détaillées sur 
l’infrastructure existante, incorpore les objectifs d’action en 
matière de distribution et d’assainissement, détermine leurs 
coûts  et échéances de réalisation, et rapproche le volume et 
le calendrier des dépenses nécessaires des sources de 
financement disponibles. En plus de révéler les possibles 
déficits  financiers, FEASIBLE élabore différents scénarios 
pour combler les écarts décelés, comme en identifiant les 
moyens d’atteindre les objectifs à un coût moindre ou de 
lever des financements supplémentaires, de même que les 
possibilités de revoir les objectifs  à la baisse ou de 
rééchelonner le programme. Les conclusions du processus 
visent à ouvrir un dialogue menant à la prise de décision.

Au Québec, le financement de la gouvernance de l’eau n’est 
pas planifié à long terme par l’État. La Politique nationale de 
l’eau (PNE) comprend de grandes orientations, mais en 
excluant  la problématique du financement qui, ici, ne passe 
pas par un complexe équilibre entre les taxes et les 
transferts (inexistants  au Québec), et  la tarification 
(redevances). Le financement des OBV se fait à même les 
budgets du ministère du Développement durable de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP).

Lors de l’adoption de la PNE, un «Fonds bleu» avait été créé. 
Il devait être constitué des fonds reçus par l’État pour les 
amendes perçues, les redevances de l’eau et la mise en 
application du principe du pollueur-payeur et utilisateur-
payeur. 10 ans après son adoption, le «fonds bleu» a laissé 
place au «fonds vert» avant que des sommes d’argent y 
soient  accumulées. Les redevances (tarification) de l’eau ont 
été mises en place pour les ICI : industries,  commerces, 
institutions,  à l’exception des grands préleveurs tel que les 
agriculteurs. Cependant, le règlement  sur les premiers 
préleveurs est à caractère volontaire, et le MDDEFP, 
responsable de son application, ne possède pas les 
ressources humaines nécessaires à son suivi. Les sommes 
qui sont accumulées dans le cadre des redevances sont 
versées au Fonds vert et peuvent être redistribuées pour tout 
autre projet que la gestion de l’eau. 

La Loi affirmant le caractère collectif  des ressources en eau 
et visant à renforcer leur protection fournit  les outils 
règlementaires nécessaires à l’application d’une planification 
stratégique financière basée sur les trois T’s. Pour mettre en 
place les principes de l’utilisateur-payeur, du pollueur-payeur 
(taxes), etc., une très forte volonté politique devra émerger.
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ASPECTS POSITIFS DES TROIS Tʼs ASPECTS NÉGATIFS DES TROIS Tʼs

Introduit une nouvelle façon de penser au Québec Nécessite un changement de façon de penser au Québec

Assure un financement adéquat des OBV et de la GIRE Nécessite des modifications réglementaires importantes

Permet le financement des actions des PDE Pourrait  lancer un débat sur le droit à l’eau,  notamment pour 
les ménages à faibles revenus

Permet une collaboration plus facile avec les partenaires en 
raison du financement des actions

Acceptabilité difficile pour les municipalités et usagers

Assure la légitimité des PDE 

Conscientise tous les usagers et baisse de la consommation

Permet la mise en oeuvre d’une économie de l’eau potable 
«implicite»

Assure la «prise en considération» des PDE par les 
municipalités, MRC, ministères, etc.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Mettre en oeuvre graduellement les trois «T» dans le cadre d’une planification stratégique à long terme de l’État 
avec la participation de tous les ministères concernés.

2
Modifier les outils réglementaires.

3
Adopter une Loi sur l’eau ou modifier la Loi actuelle prévoyant un statut  adéquat pour les OBV, le financement 
statutaire de ceux-ci, le financement des actions des PDE et la provenance de ces financements.

OCDE. De l’eau pour tous: Perspectives de l’OCDE sur la tarification et le financement. Messages clés pour les 
décideurs, 2009.

Winpenny, J. (2003), « Financer l’eau pour tous », Rapport du Panel mondial sur le financement des infrastructures 
de l’eau, présidé par Michel Camdessus

Planification financière stratégique pour l’alimentation en eau et l’assainissement en Afrique, UEWI, 2010.

Notes bibliographiques
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CONNAISSANCES, SUIVI ET ÉVALUATION
LʼAPPROCHE EUROPÉENNE DE LA GESTION DE LʼEAU

Comment savoir si la GIRE atteint ses objectifs? Comment faisons-nous pour déterminer si nous progressons 
réellement vers ses objectifs et si nous prenons les mesures les plus efficaces pour y arriver? Comment sʼassurer que 
les orientations et objectifs des PDE sont adéquats et réalistes?

Les démarches de suivi et dʼévaluation visent justement à répondre à ces questions.

QUELQUES NOTIONS
Le suivi et l’évaluation sont des mécanismes fondamentaux 
dans un exercice de planification comme les Plans directeurs 
de l’eau (PDE). Prévus dans le processus de la gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant, ils font partie intégrante 
du mandat d’un OBV. Ce sont des outils qui permettent 
d’identifier et de mesurer les résultats de projets ou 
programmes (1).

À l’heure actuelle, les démarches de suivi et d’évaluation au 
Québec sont principalement orientées vers l’analyse des 
actions mises en place pour améliorer l’état de la ressource. 

On parle alors d’un suivi indirect de la Gestion intégrée des 
ressources en eau (GIRE). On parle d’un suivi direct lorsque 
l’on fait l’évaluation des effets des actions en procédant  par 
exemple à l’analyse de la qualité de l’eau à intervalles 
réguliers suite aux décisions prises à la GIRE. 

Cette fiche sera principalement axée sur le suivi direct de la 
GIRE en lien avec des objectifs quantifiables.  Nous 
comparerons donc l’approche de suivi et d’évaluation plus 
directe de l’Europe à l’approche indirecte principalement 
utilisée au Québec. 

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

L’Union européenne a établi en 2000 une directive-cadre 
pour la protection et  la gestion de l’eau (de surface, 
souterraine et côtière). Dans un premier temps, les États 
membres doivent identifier et  analyser les eaux européennes. 
Ils adoptent ensuite des plans de gestion et des programmes 
de mesures adaptés à chaque masse d’eau. Le non-respect 
de la directive-cadre est associé à l’imposition de sanctions 
de la part de l’Union européenne.

La directive-cadre européenne poursuit plusieurs objectifs 
tels  que la prévention et la réduction de la pollution, la 
promotion d’une utilisation durable de l’eau, la protection de 
l’environnement, l’amélioration de l'état des écosystèmes 
aquatiques et l’atténuation des effets des inondations et des 
sécheresses.

Son objectif ultime est d’atteindre un «bon état» écologique 
et chimique de toutes les eaux européennes d’ici 2015. Entre 
autres, dès 2010, chaque État membre de l'UE devait par 
une tarification appropriée inciter à économiser les 
ressources en eau et  récupérer les coûts des services liés à 
l'utilisation de l'eau. Il devait aussi édicter des sanctions 
effectives, «proportionnées et dissuasives » en cas de 
violation de la directive-cadre (2).

• Aucune directive-cadre semblable à l’Union européenne.

• Absence d’objectifs directs dans la Politique nationale de 
l’eau (PNE).

• État des cours d’eau incomplet au Québec. L’information 
est  souvent incomplète ou absente sur la qualité ou les 
usages de l’eau, malgré l’Axe 3 de la PNE  :  «Développer 
les connaissances sur l’eau» (3).

• L’évaluation quinquennale de la PNE est  uniquement 
associée aux processus mis en place, et aucune sanction 
n’est présentement  prévue pour le non-respect des 
objectifs. 

• Faute de moyen, les intervenants et les acteurs sont 
souvent contraints de faire des suivis indirects plutôt que 
directs.

• Les suivis actuels de la GIEBV au Québec sont orientés sur 
les processus, et très peu sur les résultats.
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ASPECTS POSITIFS DU SUIVI DIRECT ASPECTS NÉGATIFS DU SUIVI DIRECT

Objectifs clairs et uniformes  Le suivi direct demande significativement plus de ressources 
financières et humaines comparativement à l’approche 
indirecte.

Permet de cibler plus facilement les actions qui donnent le 
plus de résultats en lien avec les objectifs.

L’état initial de la ressource est souvent long et difficile à 
déterminer.

Amène des sanctions au non-respect des objectifs communs L’approche demande un engagement politique important et 
clair.

Permet aux acteurs de visualiser plus facilement les objectifs 
à rencontrer, et à concentrer leurs efforts  sur les mesures les 
plus efficaces

Les objectifs quantifiables sont parfois difficiles à déterminer. 
Pour certains aspects, les résultats des actions sont 
observables sur un horizon de temps très long.

Nécessite une instance indépendante de référence à qui 
rendre des comptes (Ex. Union européenne).

Fait seul, le suivi direct peut négliger certains aspects 
importants de la GIRE, notamment en matière de 
changement de comportement.

L’uniformité des objectifs reflète parfois moins la réalité 
régionale.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Intégrer à la GIRE des objectifs quantifiables autant à l’échelle provinciale que régionale en complémentarité au 
suivi indirect. Se doter d’un plan d’action réaliste en lien avec ces objectifs quantifiables. Définir l’état initial de la 
ressource associé à ces objectifs quantifiables.

2
Définir une entité de référence pour l’avancement de la GIRE au Québec semblable à l’Union européenne. Par 
exemple,  comme il a été fait pour la gestion des ressources forestières au Québec, il pourrait y avoir l’équivalent 
d’un forestier en chef pour la GIRE. 

3
Associer des pénalités (ou conséquences) au non-respect des objectifs (directs ou indirects) ciblés.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
1) http://www.robvq.qc.ca/guides/pde/introduction_se 

2) http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/environment/l28002b_fr.htm 

3) http://www.mddep.gouv.qc.ca/eau/politique/faits-saillants.pdf
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CONNAISSANCES, SUIVI ET ÉVALUATION
LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE ET LES PUBLICS CIBLES : LE TRANSFERT DE CONNAISSANCES 
AUPRÈS DES PROFESSIONNELS OU DES ÉLUS

La science est essentielle pour atteindre la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE). Comment les acteurs de 
la GIRE peuvent-ils prendre des décisions cohérentes et pertinentes sʼils nʼont pas les connaissances adéquates, 
vulgarisées et à jour sur les mécanismes et processus associés aux ressources en eau? Il sʼavère donc nécessaire 
dʼassurer un transfert de connaissance efficace entre la recherche et les acteurs de la GIRE, que ce soit pour le grand 
public ou un public spécialisé.

QUELQUES NOTIONS
La vulgarisation scientifique est une forme de diffusion 
pédagogique des connaissances qui cherche à mettre le 
savoir (et éventuellement ses limites et ses incertitudes) à 
portée de tous. Pour s’assurer qu’elle soit efficace, la 
vulgarisation scientifique doit être orientée spécifiquement 
sur le public visé. L’approche à un villégiateur pour l’informer 
sur l’usage adéquat de ses installations septiques sera très 
différente de l’approche d’un professionnel d’une municipalité 
concernant une station d’épuration des eaux. 

De plus, selon le degré de complexité de l’information à 
vulgariser, ce ne sera souvent pas le même intervenant qui 
interagira avec le public cible. Pour un organisme de bassin 
versant, la vulgarisation au grand public d’information 
associée à la ressource eau est beaucoup plus accessible et 
envisageable comparat ivement à la vulgarisat ion 

d’information technique à un professionnel qui nécessite un 
degré de précision plus poussé. Plus précisément, on parlera 
d’interprétation lorsque l’on vise à traiter les données 
scientifiques afin qu’elles soient utilisables par les 
gestionnaires.

L’interprétation ou la vulgarisation scientifique sont des défis 
en soi. Les OBV du Québec n’ont souvent pas les ressources 
pour réaliser ce travail auprès des différents acteurs de la 
GIRE. Une initiative française particulièrement intéressante a 
vu le jour dans les universités pour assurer un lien plus étroit 
entre les acteurs de la GIRE et la recherche scientifique. 
Cette fiche cible plus spécifiquement le transfert 
d’informations scientifiques auprès des acteurs de la GIRE 
comme les professionnels et les élus.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

En France, les clusters de recherche sont une intéressante 
plateforme d’échange, de vulgarisation et d’interprétation. 
Présentement,  ceux-ci évoluent vers un nouveau dispositif, 
les ARC (Communautés académiques de recherche) qui ont 
sensiblement la même vocation. Le Cluster de recherche 
Rhône-Alpes Environnement en est un bon exemple (1).

Le cluster a pour objet de structurer la recherche en 
environnement dans la région Rhône-Alpes en animant la 
communauté d’acteurs autour de cette thématique. Il 
organise des animations scientifiques et des actions vers le 
grand public, et a mis de l’avant plusieurs initiatives de 
vulgarisation scientifique, dont un livre intitulé «Rhône-Alpes 
et l’environnement : 100 questions pour la recherche» .  Cet 
ouvrage est issu de la mobilisation de nombreux chercheurs 
désireux de partager le fruit de leurs travaux. Conçu sous 
forme de fiches thématiques, il offre une information 
accessible et synthétique sur l’environnement dans la région 
Rhône-Alpes. Le livre est gratuit et disponible sur internet.

Le Cluster organise également des activités de formation 
spécifiques et d’échanges auprès d’acteurs ciblés. Il 
organise des activités de formation pour les professionnels 
des communes (semblable aux municipalités). Il réalise aussi 
des journées spécifiques de vulgarisation avec les élus 
locaux, ainsi que des journées d’échange entre les 
scientifiques et les professionnels ou les élus, afin de mieux 
orienter la recherche par rapport aux besoins régionaux.

Au Québec, plusieurs organismes travaillent à la 
vulgarisation et  à l’interprétation de connaissances 
scientifiques auprès de différents publics cibles. On pourrait 
par exemple penser aux Centres de transfert technologique 
qui cible des secteurs spécifiques de recherches (2). 

Pour la recherche associée à l’eau et à sa gestion,  il ne 
semble pas y avoir d’organisme au Québec qui travaille 
principalement  au transfert de connaissances scientifiques 
auprès des professionnels ou des élus.  Certains organismes, 
comme les OBV ou les universités, réalisent ce travail en 
parallèle à leurs autres mandats. Toutefois,  leurs ressources 
limitées pour ce type d’action ne leur permettent souvent  pas 
de le réaliser efficacement ou de façon récurrente.

Plusieurs initiatives québécoises en lien avec la vulgarisation 
scientifique des enjeux de l’eau aux grands publics sont 
mises de l’avant. Les exemples sont nombreux d’organismes 
s’y consacrant (OBV, conseils régionaux de l’environnement, 
groupes d’éducation populaires,…). Toutefois, les initiatives 
semblables orientées vers les professionnels ou les élus sont 
encore peu nombreuses.

Finalement,  les OBV sont souvent  sollicités par les 
professionnels ou les élus locaux sur des sujets spécifiques 
en lien avec la gestion de l’eau.  Dans plusieurs cas,  les OBV 
n’ont pas le personnel spécialisé ou les ressources en temps 
pour répondre adéquatement à ces demandes qui 
nécessitent souvent une connaissance approfondie du sujet.
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ASPECTS POSITIFS DE LʼAPPROCHE FRANÇAISE ASPECTS NÉGATIFS DE LʼAPPROCHE FRANÇAISE

Permet aux publics cibles de mieux comprendre certains 
aspects de la GIRE

Demande du personnel spécialisé en mesure de faire le lien 
avec les institutions de recherches 

Permet de mieux cibler ou prioriser les enjeux,  les objectifs et 
les actions de la GIRE

Demande du temps à des chercheurs souvent déjà 
surchargés

Permet d’orienter des recherches sur les besoins du milieu Nécessite des investissements financiers pour assurer le 
personnel et la logistique associés au transfert de 
connaissances

Permet d’appliquer plus efficacement  de nouvelles 
connaissances scientifiques.

Permet d’avoir une approche de la GIRE plus scientifique

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Développer des organismes d’interprétation et  de transferts de connaissances scientifiques en lien avec la 
gestion de l’eau qui cibleraient le grand public, les professionnels et les élus. Ces organismes de transfert 
pourraient  être greffés ou intégrés à des structures déjà en place comme des entités gouvernementales (ex le 
Bureau des connaissances sur l’eau), des groupes de recherches (ex. Groupe de recherche interuniversitaire en 
limnologie et en environnement aquatique) ou d’autres organismes (ex. Groupe d'éducation et d'écosurveillance 
de l'eau)

2
Que le ROBVQ se dote d’un conseiller scientifique pour faire le lien entre les connaissances scientifiques et la 
réalité d’un OBV et des acteurs qui la composent.

3
Faciliter l’accès aux scientifiques par les professionnels et les élus, par exemple, par l’émergence de journées de 
transfert entre les institutions de recherches et ces groupes.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

1) http://arc3-environnement.rhonealpes.fr/spip.php?rubrique24 
2) http://www.lescegeps.com/etablissements/cttei
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PARTICIPATION CITOYENNE ET MOBILISATION
ÉTABLIR UNE GOUVERNANCE HORIZONTALE

En gestion intégrée des ressources en eau, l’intégration tel qu’entendue conjugue deux dimensions : l’une verticale 
et l’autre, horizontale. Pour un OBV, la gouvernance horizontale consiste à former une table de concertation où le 
niveau de décision des membres, et donc leur pouvoir décisionnel, est égal. Conséquemment, cet accroissement de 
participation citoyenne vise à responsabiliser et à autonomiser les acteurs. Le fait qu’ils soient directement impliqués 
dans l’élaboration des décisions favorise leur appropriation du PDE et ainsi, la mise en oeuvre des actions ciblées. 

 

QUELQUES NOTIONS
L’approche intégrée de la gestion des ressources en eau 
implique (OCDE, 2012) :

- Une dimension verticale : Celle-ci réfère à la relation 
hiérarchique de dépendance que peuvent avoir les 
institutions nationales, régionales, municipales et locales 
entre elles. Trois formes d’intégrations verticales peuvent 
être distinguées :  le top-down (i.e. gouvernance allant du 
haut vers le bas), l’approche centralisée dans laquelle le 
gouvernement central (mandant) prescrit les politiques à 
suivre par les gouvernements des paliers inférieurs 
(mandataires) (Stoker, 1998) ou la forme bottom-up (i.e. 
gouvernance allant du bas vers le haut). Le système 
juridique et l’application de la loi s’inscrivent dans cette 
d imens ion. La consu l ta t ion , l ’ in format ion e t  la 

communication unidirectionnelle relèvent d’une interaction 
verticale descendante. 

- Une dimension horizontale  : Moins formelle, elle fait appel 
à une coopération des acteurs de même niveau, et à une 
collaboration pouvant prendre diverses facettes : diffusion 
d’informations, apprentissage, et  partage de ressources. 
L’objectif est la construction collective d’objets communs en 
vue d’agir ou de décider ensemble (Jean-Eudes Beuret, 
2006). L’un des aspects les plus intéressants de cette forme 
de gouvernance est qu’elle permet aux acteurs non 
gouvernementaux de participer à l’élaboration des 
polit iques publiques. Trois formes définissent la 
gouvernance horizontale : le dialogue, la concertation et la 
négociation. 

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Un peu partout où la GIRE est mise en place, la forme de 
gouvernance la plus appliquée est verticale. Les résultats 
issus de cette intégration peuvent se révéler intéressants. 

- En France  : la forme d’intégration verticale est  
descendante (gouvernance allant du national vers le local), 
dans laquelle la politique de bassin est imposée par les 
politiques nationales et portée par les services de l’État  et 
chargés de mission. L’état garde la décision finale en matière 
de gestion de l’eau (les documents élaborés doivent être 
approuvés par le préfet),  et les SDAGE doivent être soumis 
au SAGE.

La GIRE québécoise se distingue justement par son 
intégration de la dimension horizontale à la démarche des 
OBV. En effet, l’élaboration des PDE est axée sur une 
perspective horizontale, puisqu’elle implique des tables de 
concertation à l’intérieur desquelles il y a concertation et 
réseautage entre les acteurs d’un même niveau. Cette 
gouvernance horizontale est cependant incomplète en raison 
de plusieurs éléments :

- Compétences mal ou non définies et manque de clarté 
dans la définition des rôles et responsabilités des 
différents acteurs de l’eau;

- Déficit de financement : manque de personnel et de 
temps pour les OBV et absence de suivi et d’évaluation 
des résultats;

- Déficit d’information auprès des citoyens et acteurs;
- Manque de réelle volonté politique et de leadership à 

l’échelle nationale dans le secteur de l’eau ; 
- Absence de planification stratégique à moyen et long 

terme de la part des politiques.
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ASPECTS POSITIFS DʼUNE GOUVERNANCE 
HORIZONTALE

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE GOUVERNANCE 
HORIZONTALE

Renforcement de la communication entre intervenants qui 
pourront agir de manière plus efficace et renforcement des 
capacités organisationnelles locales en analysant leurs 
besoins et en leur fournissant les outils afin d'améliorer leurs 
compétences et leurs aptitudes à résoudre les problèmes.

Nécessité d’un long processus qui intègre dialogue et 
échanges entre plusieurs acteurs, ce qui exige plus de 
temps

Renforcement des politiques liées à l’eau qui correspondent 
mieux aux besoins des communautés.

Difficulté de mettre en place des structures de gouvernance 
par les intervenants locaux pour assurer, de concert avec le 
gouvernement, la gouvernance des projets qui sont élaborés 
en partenariat.

Développement  d’une compréhension mutuelle et d’une 
coopération entre les intervenants locaux.

Difficulté du gouvernement à intégrer dans la pratique cette 
approche horizontale. Exigence d’une transformation de la 
culture organisationnelle au sein de celui-ci.

Formation de partenariats qui donnent forme à des réseaux 
autonomes,  prenant  appui sur le capital social des 
communautés. 

Difficulté d’arrimer la dimension horizontale avec celle 
verticale, qu’elle soit top-down ou bottom-up.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Établir des plateformes d’intervenants autour d’un enjeu, d’une thématique, ou à l’échelle d’un sous bassin 
versant.  Les acteurs pourront ainsi discuter et communiquer, analyser les problèmes, convenir d’une vision 
commune, résoudre les différences et convenir d’une action coordonnée, du processus à suivre et la portée 
générale et le calendrier des activités de suivi

2 Ces plateformes doivent pouvoir bénéficier d'une enceinte et  de financements appropriés. Les OBV doivent être 
initiateurs du processus (facilitateurs), pour ainsi stimuler l’émergence des démarches ascendantes. Cela 
implique une attention particulière au savoir-faire.

3 Planifier localement ces structures à moyen et long terme, en intégrant les moyens financiers à moyen et long 
terme au plan d’action des PDE afin de les planifier et encourager les acteurs à participer

4 Phase initiale :  construire les questions entre les acteurs, puis discussion pour la construction de visions, 
d’objectifs et de projets communs de problèmes. Ensuite, établir des solutions acceptables par l’ensemble des 
acteurs

5 Bien associer les médias

6 Réduire les écarts entre les politiques et la pratique

7 Le facilitateur doit s’assurer d’un transfert d’information du local vers le national,  et du national vers le local, et des 
règles doivent être définies : information, consultation ou participation effective aux processus de préparation des 
décisions et de suivi de la mise en place des politiques

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
BEURET, Jean-Eudes (2006). La conduite de la concertation pour la gestion de l’environnement et le partage des ressources, L’Harmattan, p. 71.

OCDE (2012). La gouvernance de l'eau dans les pays de l'OCDE : une approche pluriniveaux, Études de l'OCDE sur l'eau, Éditions OCDE.

STOKER, Gerry (1998). Cinq propositions pour une théorie de la gouvernance, Revue internationale des sciences sociales, mars, p. 19-30.
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PARTICIPATION CITOYENNE ET MOBILISATION
EMPOWERMENT - AUTONOMISATION

La table de concertation est un outil de participation citoyenne essentiel pour impliquer efficacement les acteurs dans 
la gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) dʼun bassin versant. Le rôle des membres de ce comité nʼest pas 
dʼapprouver des décisions prises en amont par la permanence ou le CA de lʼOBV; les membres doivent participer à 
lʼélaboration des décisions en vue de sʼapproprier les enjeux, les objectifs ou les actions et ainsi, faciliter et assurer la 
mise en oeuvre du PDE. Cette autonomisation des acteurs est gage de responsabilisation et de décentralisation : le 
rôle attribué aux communautés locales devient déterminant.   

QUELQUES NOTIONS
Pour le ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs (2004), lʼautonomisation 
implique que les décisions finales soient  prises et mises 
en œuvre par les acteurs et les citoyens. 

Il mentionne également que la valorisation des capacités du 
milieu est employée en favorisant le partage d’expériences. 
De plus, de l’accompagnement peut être offert aux acteurs 
du milieu et aux citoyens afin de les soutenir dans la 
réalisation d’actions spécifiques. 

La valorisation des capacités, le partage d’expériences et 
l’accompagnement sont des rôles que peut assumer l’OBV 
auprès des acteurs de son territoire. 

Selon la Banque Mondiale (2004), l’autonomisation est 
l’atteinte des objectifs de développement de manière à 
privilégier les démarches qui encouragent  une plus grande 
participation et une plus grande diffusion de l’information. 
L’appropriation des décisions par la participation à leur 
élaboration favorise la participation et la valorisation de ces 
dites décisions. 

Plusieurs études ont démontré qu’il existe une relation entre 
l’autonomisation, déterminée par l’expression d’opinions, la 
participation et les libertés civiles, et l’efficacité du 
développement, en termes de résultats (Isham, Kaufmann et 
Pritchett, 1997).

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

- ONU :  Pour cet  organisme international, l’éducation est 
l’élément déterminant de l’autonomisation (WASH 
Advocates, Forum mondial de l’eau, 2012).

- Tchad  : Le PRODABO est un sous-programme du 
Programme de développement décentralisé pour les 
départements tchadiens d’Assoungha, de Biltine et 
d’Ouara. Il s’agit d’un programme de la Coopération 
Tchado–Allemande (2006) dont le but est que les 
populations rurales et leurs organisations, en se basant sur 
une forte participation, jouent efficacement leurs rôles dans 
le développement socio-économique de leur région. 

- Royaume-Uni (John Flint, 2006) : S’appuyant sur la lutte 
contre la criminalité et les comportements antisociaux, les 
politiques urbaines du gouvernement travailliste s’appuient 
sur l’autonomisation du local et par un niveau d’implication 
plus élevé des citoyens,  du secteur privé et associatif. Pour 
cela, par exemple, les comités de quartier, composés de 
conseillers  et de résidants, ont le pouvoir de déterminer les 
priorités en matière de services et ont la responsabilité 
d’administrer les budgets des principaux services tels que 
le ramassage des ordures ménagères, le nettoyage des 
rues et la sécurité.

- La participation citoyenne est déjà plus ou moins instaurée 
dans les OBV dans le cadre de l’élaboration des PDE 
(étape supérieure du spectre de la participation citoyenne – 
Dore et al., 2010). En effet, celui-ci est développé par les 
acteurs des différents secteurs, réunis autour de table de 
concertation ;

- L’éducation de la population et des nombreux usagers à 
propos de la GIRE, ainsi que l’appropriation des enjeux qui 
en découle, reste déficiente à plusieurs endroits ;

- Les OBV et les acteurs du milieu manquent de ressources 
financières et humaines pour initier de façon optimale 
l’autonomisation des usagers, affectant ainsi la mise en 
oeuvre des actions des PDE. 
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ASPECTS POSITIFS DE LʼAUTONOMISATION ASPECTS NÉGATIFS DE LʼAUTONOMISATION

Responsabilise les citoyens et les différents acteurs et 
renforce leurs capacités de participer, d’agir et de décider

Consensus difficile à atteindre

Accentue les pouvoirs des « plus faibles » afin que ceux-ci 
soient en mesure de prendre leurs propres initiatives

Beaucoup de temps dans l’arbitrage, dans l’information des 
participants, dans la motivation

Accroit la participation des secteurs privé, bénévole et 
communautaire en accordant aux communautés locales un 
rôle central lorsqu’il s’agit de déterminer les priorités

Risques importants de conflit

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 L’autonomie peut être engagée par l’intermédiaire des plateformes d’intervenants qui peuvent prendre la forme 
de forums, de jury de citoyens, de délégation de décision, de conférence de consensus, de comité de pilotage.

2 Au sein de ces plateformes, il est nécessaire de :

- Connaître clairement les rôles et responsabilités de chacun (intervenants et politiques) (Gangbazo, 2011 - 
Chapitre 9) ;

- Mettre en place des règlements précis qui encadrent la maîtrise et l’autorité exercées par la communauté ;
- Assurer l’accès des citoyens à une information de qualité, appropriée,  fiable et actualisée, et  servant de base à 

la prise de décision : rendre disponibles l’ensemble des informations sur un portail ;
- Choisir un porte-parole des différents types d’acteurs auprès des dirigeants nationaux et locaux ;
- Évaluer les résultats et les progrès accomplis en incluant les modifications sur le plan des relations sociales et 

des organisations ;
- Interpeler le gouvernement pour qu’il s’assure que ces « plateformes d’intervenants » jouent un rôle important 

et actif dans les systèmes de gouvernance de l'eau ;
- Acquérir une large représentativité des participants par le travail de mise en confiance, de construction de liens 

personnels et des temps de convivialité ;
- Veiller à ce que les groupes marginalisés ne soient pas exclus de la gouvernance de l’eau ;
- Dresser une bonne communication dans toutes les étapes du processus afin de bien établir les règles du jeu 

dès le départ, de sorte que chacun acquiert un rôle ;
- S’assurer d’un lien efficace entre les processus de niveaux local et national.
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PARTICIPATION CITOYENNE ET MOBILISATION
IDENTIFICATION ET MISE À PROFIT DE LʼÉCHELLE DʼAPPARTENANCE

« En évoluant vers la gestion intégrée de lʼeau par bassin versant, le gouvernement du Québec vise une concertation 
et une responsabilisation accrue des divers acteurs de lʼeau et de la population à l'égard de cette richesse commune 
que représentent lʼeau et les écosystèmes aquatiques […]. La GIEBV repose largement sur les besoins exprimés par 
les citoyens qui vivent dans les bassins versants ». (MDDEP, 2004).

QUELQUES NOTIONS

Il est reconnu que la participation et l’autonomisation 
citoyenne revêtent une importance capitale dans le 
processus de gestion de la ressource eau. Néanmoins, 
peu d’organismes de bassins versants peuvent se 
vanter d’atteindre une participation citoyenne 
satisfaisante. 

Parmi les obstacles qui limitent la participation de tous, 
mentionnons :

• La difficulté pour les citoyens de concevoir l’intérêt 
général et commun; 

• La perte de confiance des personnes envers la 
bureaucratie, les élus et leur pouvoir politique; 

• Le cynisme des citoyens relativement aux processus 
de participation. Bien souvent, ces derniers ont 
l’impression de prendre part à un exercice qui vise 
essentiellement à donner une (fausse) image de 
transparence au processus décisionnel (Tougas, 
2011). 

Considérant le manque de ressources tant financières 
qu’humaines vécu par les OBV, il apparaît donc 
important de bien cibler l’échelle d’appartenance, les 
éléments sur lesquels les citoyens se sentent 
interpellés et impliqués, afin de maximiser l’attention 
portée à l’enjeu de la gouvernance de l’eau. 

Plusieurs types d’échelle d’appartenance peuvent être 
évalués et mis à profit, par exemple  le niveau de 
participation, d’influence, du groupe de citoyens visé 
ou encore les besoins et préoccupations de ceux-ci.

Échelle de la participation (degré dʼinfluence) 
Les intervenants n’ont pas tous les mêmes pouvoirs et 
responsabilités entre les mains, ce qui peut avoir une 

influence sur leur motivation et leur intérêt à prendre 
part à des processus de consultation. En effet, il est 
possible de distinguer différents types de groupes de 
pouvoir :

• le pouvoir effectif des élus; 

• le pouvoir par délégation ou symbolique d’un 
fonctionnaire; 

• le pouvoir d’influence d’un lobby économique ou d’un 
groupe de pression. 

Les citoyens dits «  ordinaires  » se sentent souvent 
oubliés dans le processus décisionnel, ayant parfois 
l’impression d’être incompris ou non considérés des 
autres groupes d’influence. 

Puisque le processus de participation citoyenne visé 
appelle un octroi de pouvoirs à des personnes – en 
occurrence des citoyens - qui en sont généralement 
éloignées (Arnstein, 1969), elle implique donc un 
certain partage de pouvoir entre ces derniers et les 
élus (Mercier, Bourque et St-Germain  ; 2009). Dans un 
contexte de participation véritable, les citoyens doivent 
avoir la possibilité de faire des choix qui soient 
effectivement pris en considération par les décideurs.

Échelle des besoins et préoccupations
La concertation ou l’action doit répondre à un besoin 
pour attirer la participation, d’où l’importance de bien 
cibler les préoccupations des acteurs que l’on veut 
toucher. En effet, les citoyens ont davantage tendance 
à s’impliquer s’ils s’attendent à en retirer des bénéfices 
(Tougas, 2011). Les besoins et préoccupations varient 
cependant d’un secteur d’activités à l’autre. Aussi, il est 
parfois préférable de se concentrer sur un petit nombre 
d’enjeux et de préoccupations.
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PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

France 
-Les syndicats et EPTB (Établissements publics territoriaux 
de bassin) sont, à la base, mis en place par les maires des 
différentes communes. Les propositions de projets sont  le 
fruit  d’une volonté locale souvent amenée ou défendue par 
les représentants municipaux, qui sont  ainsi plus aptes à 
défendre ces projets auprès de leur population. Leurs 
mandats s’articulent autour de problèmes concrets reliés à 
l’eau.

- Au sein de certains organismes français, une table de 
discussion est d’abord tenue entre les maires de différentes 
communes d’un même bassin versant.  

Lagune de Thau, France 
Au départ peu compatibles, le sentiment d’appartenance à la 
lagune a réussi à rassembler plusieurs intervenants 
provenant de divers milieux autour d’un but commun  : la 
qualité de l’eau de la lagune. Ils se sont tous reconnus dans 
ce même besoin de préserver la qualité de la ressource, 
signant tous ensemble un contrat de qualité. Ce dernier 
consiste en un programme d'actions et d'investissements qui 
a pour objectif d'améliorer et de garantir la qualité des eaux 
de la lagune de Thau, et plus globalement  de l'ensemble du 
bassin versant. 

Norvège 
Approche centrée sur une préoccupation commune aux 
citoyens d’une région.  Ex  : dans un sous bassin agricole, 
l’organisme de bassin agit à titre de vulgarisateur entre les 
différents groupes (agriculteurs, riverains, scientifiques) pour 
l’obtention de contrat de bassin avec les agriculteurs menant 
à un changement de méthodes couplés aux études 
scientifiques.  L’attention commune est mise sur la remise en 
état du lac.

Fleuve Mékong, Asie 
Un plan d’action a été adopté en 2011, de concertation entre 
la Thaïlande, le Vietnam, le Cambodge et le Laos. Il est 
orienté sur un besoin précis  :  répondre à l’augmentation de 
la demande en eau pour les besoins de la population. Leur 
slogan : « Meeting the needs, keep the balance ».

Les tables de concertation sont souvent composées d’un 
grand nombre d’intervenants provenant de divers milieux et 
dont  les «  pouvoirs  » décisionnels sont variés. Il est 
envisageable qu’il soit intimidant pour certains intervenants 
moins «  influents  » de prendre part  au processus et  de 
s’investir dans les discussions et débats. 

-Les représentants citoyens,  municipaux et communautaires 
présents sont souvent les mêmes d’une activité à l’autre.

- La participation citoyenne intervient souvent vers la fin du 
processus d’élaboration du PDE, dans une phase de 
consultation.

- L’élaboration du PDE tend à consister en un portrait global 
et un diagnostic concernant toutes les connaissances 
relativement à l’eau sur le territoire. La mise en place du plan 
d’actions ne prévoit généralement aucune priorisation des 
actions en fonctions des préoccupations citoyennes

ASPECTS POSITIFS DʼUNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LʼÉCHELLE DʼAPPARTENANCE

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LʼÉCHELLE DʼAPPARTENANCE

Communication par un langage commun des intervenants 
d’un même secteur qui apporte un meilleur partage de leurs 
expériences et une meilleure collaboration.

Plus demandant en termes de temps et d’énergie en raison 
de la multiplication des différentes tables de discussion

Approfondissement de la participation des intervenants qui, 
d’ordinaire, ont l’impression de ne pas avoir d’influence sur la 
gestion de leur milieu

Risque de laisser tomber des actions scientifiquement 
prioritaires, au profit d’actions qui répondent à un besoin des 
gens.
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ASPECTS POSITIFS DʼUNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LʼÉCHELLE DʼAPPARTENANCE

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE APPROCHE CENTRÉE 
SUR LʼÉCHELLE DʼAPPARTENANCE

Meilleure traduction des préoccupations et besoins de 
chaque secteur par leur représentant siégeant à la table de 
concertation.

Plus grandes effectivités des mesures choisies, car 
répondent mieux aux préoccupations des gens.

Guide la prise de décision et  les actions vers un objectif 
commun et rassembleur et une meilleure connaissance par 
chacun des intervenants de la direction à prendre et  des 
objectifs à atteindre

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Mettre en place des comités consultatifs « unisectoriels » (agriculteurs, maires, etc.) en amont des tables de 
concertation et constituer les tables de concertation à partir de représentants de ces comités consultatifs, afin 
d’obtenir un groupe d’acteurs réellement représentatifs de la communauté.

2
Offrir suffisamment de formation aux nouveaux intervenants sur le processus de concertation et l’égalité des 
pouvoirs de chacun à ce niveau.

3
S’assurer que le processus de concertation soit accessible à tous, tant par sa publicisation que par la facilité pour 
les citoyens à prendre la parole. 

4
Cibler des objets de concertation significatifs, c'est-à-dire toucher et impliquer les participants.

5
Faire intervenir la participation citoyenne au début du processus afin qu’elle n’apparaisse pas comme une 
«  consultation  » sur une question déjà répondue et prévoir des mécanismes de suivi et rétroactions qui 
témoignent de l’influence de la population. 

6
Tendre vers un processus concerté de priorisation des projets, des secteurs, des préoccupations. La priorisation 
des enjeux établis par le PDE devrait se faire en tenant compte des préoccupations de la population.

7
Viser une stratégie nationale pour éveiller les individus sur  leur place au sein de leur communauté. Initier les 
jeunes afin d’en faire des citoyens responsables et conscients du pouvoir qu’ils ont sur le développement de leur 
communauté.
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PARTICIPATION CITOYENNE ET MOBILISATION
ADAPTATION AUX PARTICULARITÉS DU TERRITOIRE PAR LʼINTERVENTION MULTIÉCHELLES

Les territoires des OBV québécois se caractérisent par des contextes géographiques, biologiques et 
socioéconomiques plutôt variables : étendue du bassin versant, couvert forestier, pression démographique, activités 
anthropiques pratiquées sur le territoire, etc. Toutefois, certains enjeux touchent la majorité des OBV. Pensons 
notamment au défi que représente la participation citoyenne. À ce sujet, lʼintervention multiéchelles peut faciliter la 
mobilisation des acteurs, ainsi que leur appropriation du PDE et leur responsabilisation en terme de mise en oeuvre 
des actions. 

QUELQUES NOTIONS

« Élaborer et mettre à jour un plan directeur de l'eau et 
en promouvoir et suivre la mise en œuvre, en 
s’assurant d’une représentation équilibrée des 
utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le 
milieu gouvernemental, autochtone, municipal, 
économique , env i ronnemen ta l , ag r i co le e t 
communautaire, dans la composit ion de cet 
organisme» (Art. 14 (3) 1).

Telle est la mission commune des OBV du Québec, sur 
des territoires variant de près de 1 000 km² à 165 000 
km², touchant des populations variant de quelques 
milliers à plusieurs centaines de milliers de personnes. 
Les secteurs d’activité y sont variés, de l’agriculture à 
la foresterie, en passant par les activités minières, 
récréotouristiques et urbaines. 

Les réalités sont donc multiples et très différentes d’un 
OBV à l’autre, mais les défis reliés à la participation et à 
l’autonomisation citoyenne sont tout aussi grands 
considérant les ressources disponibles. Celles-ci 
peuvent difficilement être atteintes par les mêmes 
mécanismes d’un OBV à l’autre, d’un territoire à l’autre. 
De plus, le sentiment d’appartenance des citoyens est 
d’abord local. Ils s’identifient souvent davantage à un 
quartier, une municipalité, un lac, un cours d’eau ou 
une vallée plutôt qu’à un grand territoire ou un bassin 
versant. Une meilleure latitude dans l’adaptation aux 
particularités géographiques, humaines et culturelles 
du territoire apparaît souhaitable.

Les intervenants touchés varient en fonction de 
l’échelle spatiale d’intervention et sont « formés » pour 
intervenir à l’échelle qui leur est associée. Par exemple, 
les intervenants œuvrant à l’échelle d’une région (MRC, 
direction régionale, etc.) sont moins concernés par une 
problématique à beaucoup plus petite échelle, alors 
qu’un maire de petite municipalité est moins mobilisé 
par une problématique régionale. Il en est de même 
pour l’implication des citoyens au sein d’initiatives 
locales, qui serait tributaire de leur sentiment 
d’appartenance et d’identification à la communauté 
dans laquelle ils vivent (Tougas, 2011). Aussi, les OBV 

œuvrant sur de grands territoires ou sur de multiples 
bassins versants ont à composer avec plusieurs unités 
administratives (MRC, municipalités) et le désintérêt 
des intervenants pour les problématiques des autres 
secteurs. En effet, les territoires déterminés par les 40 
zones de gestion ne renvoient, dans la majorité des 
cas, à aucun sentiment d’appartenance de la part des 
personnes ou des acteurs qui l’occupent (ROBVQ, 
2011). Il apparaît donc important de bien mettre à profil 
l’échelle d’intervention selon l’objectif de participation 
des acteurs de l’eau.

Concernant, par exemple, les interventions  à petite 
échelle :

- L’intervention doit être adaptée au territoire, à la 
réalité et à la culture locale. Les « guerres de clocher » 
sont souvent un frein à la concertation entre 
municipalités et des détails tels que l’endroit où se tient 
une rencontre peuvent faire la différence sur la 
participation citoyenne;

-  Le travail terrain, de proximité, favorise le lien 
avec les citoyens et les petites municipalités, il permet 
de se faire connaître, de bâtir des liens de confiance 
avec les gens, de se donner une meilleure crédibilité à 
leurs yeux;

-  La mise en place de tables de concertation ou 
autre mécanisme participatif locaux permet de mieux 
cerner les problématiques et réalités du milieu et 
d’entendre des voix qui ne se font pas entendre à plus 
grande échelle.

Et à grande échelle :

- Les activités de sensibilisation et d’éducation 
générales peuvent être visées à plus grande échelle 
spatiale, via les médias par exemple;

 - Utilisation de porte-paroles connus pour faire 
circuler le message de l'eau: jouer le jeu des médias 
pour faire avancer les réflexions.
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PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

France :
Les syndicats et EPTB (Établissements publics territoriaux de 
bassin) disposent des compétences (et du financement 
associé) de gestion des cours d'eau, déléguées par les 
communes et communautés de communes. Concrètement, 
ils réalisent des études et posent des diagnostics qui sont 
des états des lieux par bassin versant, par sous-bassin, par 
territoire ou par cours d'eau afin de cibler les zones 
problématiques et de lancer, si nécessaire, des travaux de 
restauration et/ou d'entretien, qu’ils confient lorsque possible 
aux firmes professionnelles présentes dans le milieu. Le 
syndicat  s'engage à assurer le suivi de ces travaux et de 
l'évaluation de leurs effets sur le milieu. 

Leurs mandats consistent aussi à coordonner l'ensemble des 
acteurs du bassin versant ayant un objectif  commun de 
valorisation et de protection du patrimoine naturel. La 
reconnaissance acquise par les travaux terrain facilite cet 
aspect de leur travail.

- La présence des OBV n’est pas toujours issue d’une 
vo lon té loca le , en t ra înan t par fo is un prob lème 
d’appropriation par le milieu municipal et citoyen. Ce 
phénomène s’observe surtout  chez les nouveaux organismes 
de bassins versants, nés du redécoupage du Québec 
méridional.  Les premiers OBV du Québec jouissent pour leur 
part d’une certaine reconnaissance par le milieu puisqu’issus 
de ce dernier,  bien que l’augmentation parfois  notable du 
territoire à couvrir puisse créer un désengagement des 
acteurs locaux, qui ne se reconnaissent  plus dans 
l’ensemble du territoire couvert,  et des difficultés à rallier les 
intervenants associés aux nouvelles portions de territoire.

- Aucun travail terrain n’est prévu ni financé. L’orientation 
donnée par le cadre de référence est plus théorique. De 
plus, le manque de ressources tant financières qu’humaines 
et la taille de territoires couverts par chaque organisme 
rendent le contact avec la population et les instances 
municipales difficiles.

- Les réalités associées au territoire couvert sont différentes 
d’un OBV  à l’autre. Petit territoire d’un bassin versant très 
habité VS grand territoire moins habité de 150 bassins 
versants.

ASPECTS POSITIFS DʼUNE APPROCHE 
MULTIÉCHELLES

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE APPROCHE 
MULTIÉCHELLES

Le travail à multiples échelles spatiales permet de varier les 
intervenants et ainsi éviter la sursollicitation des intervenants.

Les ressources humaines et  financières ne permettent pas 
toujours ces initiatives.

Le sentiment d’appartenance à un milieu étant plus important 
au niveau local,  il est plus facile de susciter des 
changements de pratiques ou la mise en œuvre de projets 
transformateurs. Les résultats  sont visibles (ou mesurables) 
plus rapidement.

Danger de perdre la vue d’ensemble à l’échelle du BV

La compréhension des citoyens est grandement facilitée par 
la présence sur le terrain  : impression donnée aux gens de 
travailler pour eux, pour leur bien. Elle permet, exige, un 
travail de sensibilisation, force à aller vers les gens. Elle 
permet de mieux comprendre et maîtriser les problématiques 
et enjeux locaux

Parfois difficile d’intégrer les préoccupations locales aux 
enjeux régionaux. 

Le respect et l’écoute des intervenants sont acquis plus 
facilement en «  mettant la main à la pâte  », plutôt qu’en 
élaborant  des concepts théoriques et idéologiques. Donne 
une meilleure crédibilité à l’organisme. La concertation par 
l’action.
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Mettre en place des tables locales de discussion et porter de l’intérêt aux cultures, préoccupations et besoins 
locaux.

2
Viser les projets à petite échelle puis la valorisation et la médiatisation à plus grande échelle de l’implication des 
acteurs de façon à inciter d’autres secteurs à s’impliquer (ex  :  signatures des contrats de rivière médiatisée). 
(C’est le concept d’escalamiento (espagnol) ou scaling up (anglais), repris par les participants au projet Aller 
retour de l’an dernier)

3
Viser des outils de gestion homogènes à grande échelle, mais conserver la façon de faire, la couleur et les 
priorités locales pour conserver l’engagement du milieu afin d’éviter de créer un fossé entre les directives venant 
« d’en haut » et la volonté locale.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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TOUGAS, A.M., Fréchette, L., Lizée, J., Carpentier, L., et Plante, M.A. (2011). Obstacles et facilitateurs à la participation citoyenne dans les 
politiques publiques municipales. Cahier de l'Alliance de recherche université communauté – Innovation sociale et développement de 
communautés (ARUC-ISDC). Série recherche, n°40 (ISBN : 978-2-89251-432-2). Gatineau : Université du Québec en Outaouais (UQO).

http://www4.uqo.ca/aruc/Fichiers/Cahiers%20Recherche/S%C3%A9rie%20recherches/No%2040%20Tougas%20Obstacles%20et%20facilitateurs/
TOUGAS_Obstacles%20et%20facilitateurs.pdf

29

http://www4.uqo.ca/aruc/Fichiers/Cahiers%20Recherche/S%C3%A9rie%20recherches/No%2040%20Tougas%20Obstacles%20et%20facilitateurs/TOUGAS_Obstacles%20et%20facilitateurs.pdf
http://www4.uqo.ca/aruc/Fichiers/Cahiers%20Recherche/S%C3%A9rie%20recherches/No%2040%20Tougas%20Obstacles%20et%20facilitateurs/TOUGAS_Obstacles%20et%20facilitateurs.pdf
http://www4.uqo.ca/aruc/Fichiers/Cahiers%20Recherche/S%C3%A9rie%20recherches/No%2040%20Tougas%20Obstacles%20et%20facilitateurs/TOUGAS_Obstacles%20et%20facilitateurs.pdf
http://www4.uqo.ca/aruc/Fichiers/Cahiers%20Recherche/S%C3%A9rie%20recherches/No%2040%20Tougas%20Obstacles%20et%20facilitateurs/TOUGAS_Obstacles%20et%20facilitateurs.pdf


ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
LA GESTION DES EAUX TRANSFRONTALIÈRES OU COMMENT GÉRER DES CONFLITS SOCIOPOLITIQUES

Le Niger, le Mékong, le Danube, le Saint-Laurent et les Grands Lacs, ce ne sont que quelques-uns des grands fleuves 
qui traversent différentes frontières. Lʼeau douce de ces grands bassins transfrontaliers couvre 45% des terres 
émergées de la planète et une large part de la population mondiale en dépend. Vu la pression démographique, la 
demande en eau tend à augmenter et par conséquent, le besoin de coopération entre pays aussi. Pour plusieurs 
nations, la sécurité de la ressource eau devient un enjeu politique central. Le partage de cette ressource en tenant 
compte des conflits sociopolitiques internationaux est lʼun des plus grands défis auquel nous faisons face.

QUELQUES NOTIONS
La création de mécanismes de coopération entre groupe de 
personnes ou entre organismes est essentielle pour gérer un 
conflit  d’usage. La création d’organismes transfrontaliers 
vient  offrir un appui permanent et faciliter le dialogue, 
l’échange d’informations, et la mise en œuvre conjointe des 
actions.

Le Réseau international des Organismes de bassin (RIOB) a 
lancé en mars 2012, le Manuel sur la gestion intégrée des 
ressources en eau dans les bassins des fleuves, des lacs et 
des aquifères transfrontaliers qui traite exclusivement de ce 
sujet. Il fait suite au Manuel de gestion intégrée des 
ressources en eau par bassin, lancé en 2008. Le guide porte 
un regard éclairé sur plusieurs thèmes, dont :

• les différents traités internationaux qui peuvent aider à 
l’établissement d’un cadre juridique, élément de 
planification fondamental;

• les types d’organisations existantes, leur mise en place, 
leurs fonctions variées et  multiples et le fonctionnement des 

organismes (différences entre la gestion des organismes et 
du bassin versant);

• l’organisation de la production et le partage de données;

• les stratégies pour développer des systèmes d’information;

• les indicateurs de performance liés à la gouvernance ou 
des indicateurs plus techniques qui aident à améliorer la 
gouvernance de l’eau;

• les outils de planification transfrontalière;

• le financement.

Toutes les théories sont appuyées par des exemples concrets 
d’initiatives dans le monde.

Il n’existe pas de formule unique en terme de coopération. 
Les initiatives peuvent être basées sur des accords juridiques 
ou se concrétiser via des projets intégrés transfrontaliers. Il 
peut  alors s’agir de réaliser des études conjointes entre 
plusieurs pays ou tout autre projet issu et défendu par le 
milieu. Ces initiatives peuvent servir de catalyseur pour 
encourager les pays concernés à coopérer.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

En 2001, un cadre permanent de concertation sur les 
ressources en eau a été créé en Afrique de l’Ouest. Le 
Centre de coordination des Ressources en Eau de l’Espace 
(CCRE), chapeauté par la Communauté économique des 
états africains d’Afrique de l’ouest (CEDEAO), a comme rôle 
de faciliter et de supporter la création d’autorités 
transfrontalières. Il vise aussi à promouvoir et renforcer la 
coopération sous-régionale. D’ailleurs, sur les 25 bassins 
versants  partagés de cette région du monde, seulement six 
sont gérés par des organismes.

Suite à cela, les gouvernements ont été stimulés, puisqu’en 
2008, il y a eu l’adoption d’une politique régionale des 
ressources en eau. Dans le cas de cette initiative, il est 
démontré que le développement de la volonté politique peut 
suivre les actions menées par des communautés 
économiques régionales, comme la CEDEAO. Toutefois, la 
volonté politique reste à être mise en œuvre.

Au Québec,  plusieurs rivières tributaires au fleuve St-Laurent 
prennent naissance dans les montagnes des Appalaches 
aux États-Unis ou dans le Nord-est ontarien. D’autres 
naissent au Québec et traversent le Nouveau-Brunswick pour 
se jeter dans la baie de Fundy ou de la baie des Chaleurs. 
La difficulté de coopérer avec d’autres provinces voire même 
un autre pays pour assurer une gestion intégrée de l’eau est 
le lot de plusieurs organismes de bassin versant du Québec. 

Pour ne nommer qu’un exemple de conflit transfrontalier, le 
défi de coopération s’est présenté lorsqu’un projet 
d’agrandissement de site d’enfouissement s’est  présenté 
près des rives du lac Memphrémagog, du côté états-unien. 
Le projet a inquiété des citoyens québécois qui 
s’approvisionnent en eau potable dans le lac. Il est à noter 
que dans ce cas-ci, les partis n’ont pas eu recours aux outils 
internationaux mis en place par les deux gouvernements. 
Une stratégie de coopération interlocale a plutôt été 
développée et a mené à un compromis sur les conditions 
d’exploitations du site. 
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ASPECTS POSITIFS LIÉS À LʼINTÉGRATION DʼUNE 
GESTION INTÉGRÉE DE LʼEAU SUR DES BASSINS 

TRANSFRONTALIERS

ASPECTS NÉGATIFS LIÉS À LʼINTÉGRATION 
DʼUNE GESTION INTÉGRÉE DE LʼEAU SUR DES 

BASSINS TRANSFRONTALIERS 

Vise à assurer un approvisionnement en eau équitable pour 
tous et de bonne qualité.

Les objectifs de développement et de sécurité sont différents 
d’un pays à l’autre et par conséquent l’usage de l’eau et 
l’importance accordée à cette ressource.

Favorise la coopération et  la consultation. La gestion des 
conflits autour de l’eau peut être un moteur pour une 
collaboration accrue entre pays. 

Difficile d’avoir une juste représentativité de l’ensemble des 
acteurs de l’eau, entres autres de la société civile qui doit 
être impliquée dans l’élaboration de la stratégie et de la 
planification du bassin transfrontalier,  notamment en raison 
des échelles géographiques.

Les mécanismes de coopération doivent s’ajuster en fonction 
du degré d’implication de chaque pays, entre autres,  lorsque 
pour un pays, la superficie du bassin couvre une faible 
fraction de son territoire.

La gouvernance de l’eau pour des bassins transfrontaliers 
implique des acteurs de niveau local, national et 
international. « Faciliter l’action de ces acteurs dépend d’une 
variété de circonstances, selon la situation politique, 
juridique, administrative et réglementaire » (RIOB, 2012). Le 
potentiel de conflit est alors élevé vu leurs différents intérêts.

La recherche de consensus est difficile dans l’établissement 
d’objectifs et de priorités considérant que les cadres 
politiques, législatifs et  institutionnels sont établis au départ 
sans coordination avec les autres pays » (RIOB, 2012).

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Développer un sentiment de responsabilité collective chez la communauté internationale, ce qui demande un 
engagement  important pour un grand nombre d’acteurs.  Les résultats sont observés lorsqu’il y a une volonté forte 
de coopération de la part des différents états. Un climat de confiance et de solidarité doit avoir été établi.

2
Établir des projets coopératifs sur une portion du bassin versant. Ils  pourront par la suite s’étendre sur d’autres 
régions.

3
S’assurer de la représentativité de tous les acteurs de l’eau et développer une vision partagée rejoignant tous les 
états quant au développement et à la gestion de la ressource eau.

4
S’adapter au contexte. Chaque stratégie de coopération doit pouvoir s’ajuster aux réalités locales.

5
Mettre en place un système de gestion de l’information sur un bassin transfrontalier en commençant par acquérir 
des serveurs ou des logiciels pour gérer des données de manière efficace. Il s’agit d’un instrument fondamental 
pour la mise en œuvre de la GIRE.

6
Fournir des règles du jeu claires par des cadres juridiques.
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

7
Exiger une transparence et une responsabilisation dans les ressources publiques.

8
Accorder des ressources suffisantes ou une assistance technique, surtout pour la participation de la société 
civile. Les mécanismes financiers appropriés sont nécessaires.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

RIOB, 2012. Manuel sur la gestion intégrée des ressources en eau dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères transfrontaliers. 122 
pages.

Dubuc J. 2011. Coopération interlocale et gestion des eaux transfrontalières entre le Canada et les Etats-Unis : le cas du site d’enfouissement de 
Coventry.

www.usherbrooke.ca/environnement/fileadmin/sites/environnement/documents/Essais2011/memoire_final_JD.pdf
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ENJEUX DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
LʼESPACE DE MOBILITÉ DES COURS DʼEAU, VERS UNE NOUVELLE FORME DE GESTION DES COURS 
DʼEAU

Un cours dʼeau naturel est un système dynamique. Les processus physiques dʼajustement du lit, communément 
observés par lʼérosion des rives ou la création de bancs de sédiments, créent une migration des méandres. La zone 
occupée par la migration historique des chenaux constitue lʼespace de mobilité dʼun cours dʼeau. Les avantages de 
considérer cette zone dans lʼaménagement dʼun territoire sont nombreux. 

QUELQUES NOTIONS
L’érosion des berges est un processus naturel et essentiel au 
fonctionnement des rivières. Considérant l’ampleur des 
impacts liés à l’anthropisation des zones de mobilité des 
cours d’eau, il faut s’ouvrir à de nouvelles formes de gestion. 
La protection des espaces de mobilité des cours d’eau qui 
permettent le méandrage des chenaux et les processus 
d’inondation doit être une alternative de gestion viable 
économiquement  et environnementalement. Si le cours d’eau 
est  endigué,  canalisé ou rectifié, une restauration doit être 
envisagée.  Sinon, il s’agit alors d’adopter des principes 
d’amélioration.

Les interventions humaines dans un bassin versant 
viennent  modifier, perturber, voire même accentuer les 
processus d’ajustements morphologiques naturels des cours 
d’eau. Les interventions humaines qui influencent la 
dynamique des rivières sont l’extraction d’alluvions, 
l’endiguement  pour contrôler les crues, la construction de 
barrages hydroélectriques, l’enrochement pour stabiliser les 
talus, la rectification pour favoriser le drainage des terres, la 
déforestation des terres, ainsi que le remblayage de milieux 
humides et l’imperméabilisation des sols. Les impacts relatifs 

à la non-préservation de l’espace de mobilité des cours 
d’eau sont d’ordre : 

-Économiques  : Les structures construites par l’Homme 
pouvant être déstabilisées ou détruites pendant les crues. 
Des investissements importants sont ainsi nécessaires pour 
réparer ces infrastructures et dédommager les propriétaires 
riverains (par exemple les agriculteurs dont les champs ont 
été inondés et/ou érodés). Ces derniers peuvent s’accroître 
considérant la probabilité de l’augmentation d’événements 
extrêmes relatifs aux changements climatiques. 

-Sociaux : Les pertes de terrain riverain, par l’érosion, ainsi 
que les possibles expropriations pour une protection 
accrue de l’espace de mobilité, sont socialement peu 
acceptées.  Les conflits s’intensifient pour trouver des 
solutions entre les impératifs  physiques et les expectatives 
relatives à l’utilisation des terres.

-Écologiques  : L’abondance et la diversité des espèces 
fauniques (poissons, invertébrés), les peuplements 
végétaux riverains et les milieux humides riverains sont 
affectés par les importantes zones d’érosion et de 
sédimentation créées le long des rivières.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Les cours d’eau des Gardons,  situés dans le Languedoc-
Roussillon en France ont été canalisés,  suite à une 
importante crue en 1958. Cette politique d’aménagement a 
été poursuivie jusque dans les années 1980. Entre 2007 et 
2009, le Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion 
équilibrée (SMAGE) des Gardons a coordonné la réalisation 
d’une étude sur l'espace de mobilité. 

Dans le but de permettre une cohabitation raisonnée entre 
les activités agricoles et la stabilité du cours d’eau, une 
politique d’acquisition foncière pour la création d’une bande 
foncière entre les terres agricoles et le cours d’eau a été 
développée. En 2012, le SMAGE propose d’acquérir une 
bande de terre de 50 mètres minimum pour créer une bande 
tampon de part et d’autre du cours d’eau. 

Ce projet pilote consiste également  à mettre en place des 
servitudes de conservation. En fonction des acquisitions,  des 
travaux de reforestation seront envisagés.

L’état des connaissances, de la recherche et de l’application 
de solutions est au Québec, encore au stade embryonnaire. 
Des projets de recherche ont cours en ce moment (2012), 
regroupant des chercheurs de l’Université Concordia, 
l’Université du Québec à Montréal et l’Université du Québec 
à Rimouski.  Ce groupe de chercheurs travaille en 
collaboration avec des OBVs, des MRC, des ministères et 
des municipalités pour établir un plan de gestion intégrée 
des espaces de liberté des rivières Yamaska sud-est, 
Matane et De la Roche. 

L'espace de liberté est ici définit comme l'espace de mobilité 
auquel s’ajoute également les zones d'inondation et les 
milieux humides riverains. Le projet comporte notamment la 
détermination de risques de crues, la création de cartes 
d’espace de mobilité,  ainsi qu'une analyse coûts-bénéfices 
de l’implantation d’un corridor de protection de la rivière.
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ASPECTS POSITIFS DʼUNE APPROCHE VISANT 
UNE PROTECTION DES CORRIDORS DE MOBILITÉ

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE APPROCHE VISANT 
UNE PROTECTION DES CORRIDORS DE MOBILITÉ

Permet la préservation de milieux de qualité et de sa 
biodiversité,  ralentit les vitesses d’écoulement, favorise le 
transit des crues et favorise l’équilibre sédimentaire et de la 
bande riveraine

Difficile de concilier les usages faits de ces zones et de 
déterminer des ententes sur les solutions à apporter.

Protège et restaure l’équilibre géomorphologique fluvial des 
cours d’eau tout en résolvant des conflits d’utilisation du 
territoire entre les investissements humains et la dynamique 
fluviale. Peut résoudre des conflits liés à l’érosion et  à la 
réduction des habitats fauniques.

Le succès d’une telle démarche (évaluer,  planifier, 
implémenter, effectuer un suivi) repose sur la volonté de tout 
un chacun à travailler de manière coordonnée pour que le 
message véhiculé soit cohérent.

Correspond à une mesure d’adaptation aux changements 
climatiques, car il réduit l’exposition au risque d’inondation et 
d’érosion des communautés riveraines.

Dans la mise en œuvre de solutions de restauration,  les 
coûts  d’acquisition des propriétés riveraines peuvent  être 
relativement élevés.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1
Accorder des ressources financières suffisantes pour mettre en place un programme de gestion de rivières (par 
exemple : financer un projet  d’acquisition de connaissances ou de mise en œuvre d’un programme d’acquisition 
des terres).

2
Déterminer les espaces de mobilité des cours d’eau en tenant compte des contraintes anthropiques (zones 
urbanisées,  voies de communication majeures, ponts, digues, gravières, station d’épuration, station de pompage, 
…) et collaborer avec des experts scientifiques pour le faire.

3
Créer des tables de concertation avec tous les intervenants concernés pour trouver des solutions pour préserver 
ou restaurer les zones situées dans l’espace de mobilité du cours d’eau, en commençant par interdire tout 
développement dans les zones à risques.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

Agence de l’eau Rhône Méditerranéen Corse. 1998. Guide technique no.2. Détermination de l’espace de liberté des cours d’eau. 42 pages.

Guénolé Choné. Étudiant à la maîtrise en géomorphologie fluviale – Université Concordia. Communication personnelle. 2012.

SMAGE des Gardons. 2009. Contrat de rivières des Gardons-Dossier définitif. 65 pages.

Vermont Agency of Natural Resources. 2008. River corridor protection guide - Fluvial Geomorphic-based methodology. 25 pages.

Glossaire

Espace de mobilité d’un cours d’eau: «  Espace du lit majeur à l’intérieur duquel le ou les chenaux fluviaux assurent des 
translations latérales pour permettre une mobilisation des sédiments ainsi que le fonctionnement optimum des écosystèmes 
aquatiques et terrestres » (Agence de l’eau, 1998).
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Conclusion
Les concepts discutés dans ce présent document participent à améliorer le processus de la 
GIRE. Leur application au Québec reste limitée, et les recommandations émises visent 
notamment à lancer des pistes de réflexion pour amorcer l’intégration de façons de faire à la 
démarche québécoise en vue d’en augmenter l’efficacité. 

L’autonomisation des acteurs cadre certes avec ce souci d’efficacité. Leur appropriation des 
PDE concourt à l’application des actions, et facilite ce réel changement recherché pour une 
gestion plus responsable et intégrée des ressources en eau d’un territoire. 

Par ailleurs, certaines recommandations touchent davantage la GIRE dans sa globalité, telles 
que celles concernant la vision. Elles nous rappellent que le travail quotidien effectué par un 
OBV s’inscrit dans un contexte provincial plus vaste, essentiel à garder en tête afin que nos 
actions tendent vers le but commun recherché. D’où l’importance pour le Québec d’articuler 
une vision plus claire et mieux diffusée auprès de l’ensemble des acteurs. En ce sens, 
n’oublions pas que les OBV peuvent influencer la gouvernance provinciale grâce à 
l’intégration verticale de type « bottom up ». 

Ces recommandations ouvrent l’horizon sur des avenues d’actions moins utilisées ici, mais 
gage de succès ailleurs. Pensons au respect de l’espace de mobilité des cours d’eau, lequel 
peut influencer grandement l’aménagement du territoire et les outils légaux utilisés pour sa 
gestion (schéma d’aménagement et de développement des MRC et plans d’urbanisme des 
municipalités).

Par ce partage, les participants du projet Aller Retour souhaitent d’abord renforcer 
l’élaboration des PDE en proposant des outils innovateurs. Les recommandations de l’édition 
2012 sont renforcées par les apprentissages issus des projets Aller Retour des années 
précédentes. Le ROBVQ s’est déjà approprié plusieurs de ces concepts, et les a mis de 
l’avant. La boîte à outils sur la participation citoyenne en est un exemple. 

Malgré des ressources financières et humaines plutôt restreintes, les OBV peuvent oser  
intégrer de nouveaux concepts pour améliorer la GIRE sur leur territoire; soyons orignaux 
dans notre manière de travailler pour renouveler et améliorer cette démarche de 
développement durable!  

Le ROBVQ remercie chaleureusement les participants du projet Aller Retour 2012, ainsi que 
LOJIQ (Les Offices jeunesse internationaux du Québec) et le Réseau Projections pour leur 
appui dans la concrétisation de ce programme d’échanges.
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