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INTRODUCTION
Le Projet 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 mission 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 quatrième édition du Projet Aller Retour s’est tenue en août 2013 au 
Mexique. Les six participants ont assisté et participé à différents évènements, dont la «Tercera 
Reunión Nacional de Gerencias Operativas des los Consejos de Cuenca y Órganos Auxiliares» 
et le «Congreso nacional de manejo de cuencas hidrograficas». De plus, les participants au 
projet ont rencontré les tables de concertation de comités de plage ainsi que de commissions 
de bassin. Des échanges techniques ont aussi été réalisés avec des comités de bassin, des  
comités sur les eaux souterraines et des représentants de la CONAGUA.

En vue de bien cibler les apprentissages les plus pertinents à partager, les participants du 
Projet Aller Retour ont effectué un exercice de structuration et de priorisation des 
connaissances. C’est de ce travail dont sont issues les 10 fiches suivantes, comprenant des 
recommandations au sujet de la gouvernance de l’eau, des structures de concertation et de 
participation citoyenne, de la réalisation des plans directeurs de l’eau d’autres sujets variés, tels 
que le changement climatique, la notion de paysage et la culture de l’eau.

Les participants de l’édition 2013 du Projet Aller Retour 2013 (Chantal Châtelain, Antoine Verville, Élodie Roy, 
Carole-Anne Gillis, Oriana Farina Arbocco et Marc-André Demers, accompagnés de représentants de la Commission  

national de l’eau (CONAGUA)
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GOUVERNANCE DE LʼEAU
Vers une réelle structure de gouvernance
Lʼorganisme de bassins versants (OBV), afin de remplir son mandat, doit posséder une vue dʼensemble de ce qui se passe 
sur son territoire dʼintervention. Pour permettre la meilleure planification sur le bassin versant et ainsi préserver la ressource 
eau, il est important que lʼOBV devienne lʼacteur clé qui est impliqué dans les décisions touchant lʼeau. Ceci permettra de 
mieux concilier les usages sur le bassin versant et de mieux évaluer, entre autres, les impacts autant négatifs que positifs sur 
la ressource eau.

QUELQUES NOTIONS
Dans la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau 
et visant à renforcer leur protection (chapitre C-6.2), il est défini 
que l’OBV doit  utiliser le PDE pour mettre en œuvre la gestion 
intégrée de l’eau sur les unités hydrographiques désignées. De 
plus, pour l’élaborer,  le mettre à jour, le promouvoir et en suivre 
sa mise en œuvre, il faut qu’il s’assure d’inclure les usagers et les 
divers acteurs intéressés. Cette exigence nécessite donc d’avoir 
des organismes forts (OBV) qui pourront  effectuer une réelle 
coordination de la gestion de l’eau, en plus d’être appuyés par 
des initiatives locales pour réaliser des interventions.
Pour arriver à une telle gouvernance, des lignes directrices fortes 
devraient être établies. De la sorte, lorsque des projets ou 
subventions en lien avec l’eau seront attribués à des organismes 
sur le territoire d’un OBV, ce dernier devrait être inclus dans le 
processus décisionnel.
Échelle d’intervention
Dans la mise en œuvre du PDE, l’OBV devra s’appuyer sur les 
acteurs locaux qui pourront intervenir à plus petite échelle pour 
effectuer,  soit des études, des actions, etc. La réalisation de 
projets à un niveau d’intervention plus fine permet également une 
meilleure inclusion des citoyens et usagers du territoire, en plus 

de créer un lien d’appartenance plus fort.
Échange dʼinformation
L’établissement d’une structure solide et encadrée permettra 
également un réel partage d’informations et de connaissances, et 
ce, de bas en haut et de haut en bas. L’OBV peut donner un appui 
à l’organisme local et l’organisme local devient l’agent actif  sur le 
terrain afin de récolter de nouvelles connaissances en plus d’avoir 
un lien direct avec les usagers locaux. 
Si l’ensemble des données sont remises à l’OBV, celui-ci pourra 
avoir une réelle vision intégrée du bassin versant. Ce partage de 
connaissances apportera non seulement une compréhension plus 
grande des problématiques, mais contribuera à une priorisation 
des interventions.
Priorisation
Dans un contexte où l’aide financière pour réaliser les actions est 
limitée, il est important de voir à prioriser les actions. Pour ce faire, 
l’OBV jouant son plein potentiel devient  l’organisme pouvant définir 
les priorités d’intervention, en plus de comprendre les dynamiques 
ayant  lieu sur son territoire. Ces priorités d’intervention seront 
définies en fonction des conditions du milieu, mais également à 
partir des préoccupations des usagers et citoyens.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Au Mexique, la structure de gouvernance de l’eau a permis 
de créer un système qui permet d’ intégrer les 
problématiques locales à la gestion de l’eau. Le territoire du 
Mexique est  séparé en limites administratives de gestion de 
l’eau. Par la suite, il y a présence de conseils de bassin qui 
correspondent aux limites hydrographiques d’un bassin 
versant. 
Afin d’assurer une application locale des problématiques, 
des organismes auxiliaires ont été mis en place ou ont été 
instaurés par les usagers. On retrouve 1) des commissions 
de bassin qui interviennent  à l’échelle des sous-bassins, 2) 
des comités de bassin qui agissent au niveau des micro-
bassins, 3) des comités techniques de l’eau souterraine qui 
œuvrent au niveau d’un aquifère et finalement 4) des 
comités de propreté des plages qui interviennent sur la 
côte.  Chacun de ces organismes voit  à inclure les usagers 
et les citoyens à la démarche. 
En réduisant l’échelle d’intervention, il est plus facile de 
créer le lien d’appartenance à la ressource eau. La mise en 
œuvre d’actions à une zone géographique compréhensible 
pour les usagers permet de créer un sentiment 
d’appartenance et à amener une participation plus active 
de la société.

Les projets de sous-bassin versant en milieu agricole sont de beaux 
exemples de réalisations démontrant que des organisations locales 
peuvent accomplir des projets d’intervention à plus petite échelle. Ces 
projets incluent la concertation des producteurs agricoles présents 
dans le sous-bassin.  En plus de permettre de récolter des 
informations sur le territoire qui peuvent par la suite être utilisées par 
l’organisme local et l’OBV, des actions concrètes de protection ou de 
réhabilitation sont également réalisées. 
Dans certaines régions, il est maintenant possible de constater une 
réelle volonté du MAPAQ de vouloir inclure les OBV dans le processus 
décisionnel des projets sélectionnés. 
Pour les années 2011-2012 et 2012-2013, la conférence régionale des 
élus (CRÉ) de l’Estrie a adopté une Stratégie d’intervention en matière 
de qualité de l’eau qui permet de financer la réalisation d’actions sur 
les territoires des MRC de l’Estrie. Les actions financées sous cette 
stratégie doivent s’inscrire dans le cadre d’un Plan directeur de l’eau. 
Une enveloppe de 100 000  $ par MRC a été mise en place via le 
Fonds de développement régional (FDR). C’est donc en partenariat 
que la MRC et l’OBV déterminent les priorités d’intervention pour son 
territoire et effectuent leurs recommandations à la CRÉ. Cette 
collaboration s’avère un bon exemple qui illustre l’intégration de l’OBV 
dans la prise de décision d’action en lien avec la ressource eau. 
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ASPECTS POSITIFS DʼUNE STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE

ASPECTS NÉGATIFS DʼUNE STRUCTURE DE 
GOUVERNANCE

Induit une réelle réforme de la gouvernance de l’eau, tel que 
prévu dans la Politique nationale de l’eau

La priorisation des actions demeurera complexe

Si l’OBV est impliqué dans les prises de décision de 
gouvernance de l’eau, il sera possible d’effectuer une priorisation 
des actions devant être réalisée sur son territoire d’intervention

Problème d’acceptabilité pour certains acteurs du territoire

Permets un meilleur transfert des connaissances et des 
informations acquises

Temps pour effectuer la transition (informer les organismes et 
citoyens du territoire, etc.)

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 L’OBV doit être intégré dans tout processus décisionnel en ce qui a trait à un financement de projet pouvant avoir un 
impact sur la ressource eau.

2 L’OBV devrait encourager et  encadrer la création de regroupement d’usagers locaux pour toute initiative en lien avec la 
ressource eau.

3 L’OBV devrait mettre en place une plate-forme d’échange bien structurée avec les organismes présents sur le territoire.
(échanges de connaissances, de ressources, monétaires, le cas échéant, etc.) 

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

CONAGUA (2013). Organos Auxiliares de los Consejos de Cuenca en México. Affiche sur les organismes auxiliaires des Conseils de bassin 
versant au Mexique.

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC (2009), Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, 
Éditeur officiel du Québec, 31 p.

WOLFE, MARIE-HÉLÈNE (2012). Présentation dans le cadre du 12e RDV des OBV. Intervention financière sur la qualité de l’eau en Estrie. Marie-
Hélène Wolfe, directrice générale de la Conférence régionale des élus de l’Estrie
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GOUVERNANCE DE LʼEAU
Types de gouvernance, gestion adaptative et bonnes pratiques
Il a été constaté que l'augmentation de la vulnérabilité des populations aux catastrophes liées à l'eau est principalement due 
à l'échec des systèmes de gouvernance (Rogers & Hall, 2003). La gouvernance dans la gestion des bassins versants ne 
peut réussir que si elle repose sur l'adaptation institutionnelle caractérisée par un accès facile et une distribution adéquate de 
l'information, la coopération en termes de participation de la population et l'intégration des différents secteurs, la flexibilité et 
l'ouverture à l'expérimentation (Pahl-Wostl, 2002). La gouvernance de l'eau adaptative est un domaine relativement nouveau 
et complexe. Pour faire le transfert des idées et des pratiques qui peuvent être utilisées dans des contextes spécifiques et 
pouvoir partager les expériences avec d'autres, les acteurs nationaux et internationaux essaient d'identifier les bonnes 
pratiques qui sont pertinentes pour eux au niveau local, régional et international.

QUELQUES NOTIONS
Pour réguler et équilibrer les divers intérêts des différents 
secteurs qui sont souvent en concurrence les uns avec les 
autres, la gestion des ressources en eau nécessite une structure 
de gouvernance. La gouvernance de l'eau est définie comme 
l'ensemble de tous les instruments politiques, sociaux, 
économiques et administratives régissant le développement et la 
gestion des ressources en eau et la mise à disposition des 
services d'eau à différents les niveaux au sein d'une société 
(GWP, 2004).
Trois types de systèmes de gouvernance peuvent être identifiés : 
1) Le système centralisé, qui se traduit par une volonté unique, 
qui part du sommet de l’État et  se transmet jusqu’aux extrémités 
du pays,  imposant une administration fortement hiérarchisée. 2) 
Le système fragmenté, où la loi environnementale est répartie sur 
une vaste gamme de législation relative à un large spectre de 
différents enjeux environnementaux et administré par les 
différents ministères qui ont tous des mandats, des politiques et 
des procédures différents. La fragmentation est donc une 
conséquence de l'augmentation de la spécialisation et de la 

diversification dans les accords de gouvernance, y compris le 
chevauchement des règlements et des juridictions. 3) La 
gouvernance polycentrique est quant à elle fondée sur une gestion 
de l'écosystème à partir de plusieurs centres d'autorité plutôt que 
d'une seule unité. Il est prévu qu'une telle approche soit plus 
performante en raison de la présence de freins et de contrepoids, 
d’une meilleure discussion, d’une concurrence accrue sur les 
idées et d'un système de sauvegarde si certaines politiques 
échouent. 
Caractéristiques des trois systèmes de gouvernance :

Polycentrique Fragmenté Centralisé

Répartition du pouvoir formel élevé élevé faible

Répartition des fonctions et des 
ressources à de multiples niveaux élevé élevé faible

Coordination / coopération verticale élevé faible faible
C o o r d i n a t i o n / c o o p é r a t i o n 
horizontale élevé faible faible

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Au Mexique, la ressource hydrique a été intégrée comme facteur 
stratégique dans le Plan National de Développement, dans le cadre 
duquel le Programme Régional de Bassins Versants fut crée. Cette reforme 
légale et structurelle a produit une transition vers un système décentralisé 
de gestion, donnant un budget important à la Commission Nationale de 
l'Eau (CONAGUA), créée en 1985 et chargée de la gestion et de 
l'administration de l'eau dans le pays. C’est en 2004, avec la création de la 
Loi Nationale sur l'Eau, que l’État met en œuvre la Gestion Intégrée par 
Bassin Versant. Actuellement, il y  a 13 organisations de bassin qui sont 
délimitées par des frontières administratives et 26 Conseils de Bassin aux 
frontières naturelles.  
Toutefois, de nombreuses confusions existent au niveau des 
responsabilités en raison de la création de plusieurs divisions de gestion 
(bassins versants, régions hydrologiques, régions hydrologiques-
administratives,  conseils de bassin versant, comités des bassins versants, 
etc.), du manque d’autonomie financière et de la dépendance envers la 
CONAGUA. Par conséquent, le Mexique se trouve dans un système de 
gouvernance fragmenté. Néanmoins, le pays a entrepris une grande 
réforme visant la gestion adaptative et le système polycentrique. Un des 
aspects en discussion est le processus de transfert de pouvoir (devolution 
process), où la CONAGUA devrait donner l’autonomie (empowerment) aux 
conseils  de bassin versant pour s'engager dans la prise de décisions et la 
mise en œuvre des politiques de l'eau.

La mise en œuvre de la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant constitue l’un des engagements 
majeurs de la Politique nationale de l’eau (PNE) 
adoptée à l’automne 2002. En évoluant vers cette 
nouvelle forme de gestion, le gouvernement du 
Québec vise une concertation et une responsabilité 
accrue des divers acteurs de l’eau et  de la population. 
Le Québec innove toutefois quant à la place des 
usagers sur les conseils d’administration des OBV en 
leur faisant plus de place que partout ailleurs. En effet, 
c’est environ les deux tiers des membres qui 
p rov i ennen t des usage rs économ iques e t 
communautaires, laissant l’autre tiers aux élus 
municipaux.
Néanmoins,  la gestion de l’eau au Québec se fait 
encore aujourd’hui de manière trop fragmentaire sous 
la responsabilité de nombreuses autorités qui agissent 
en fonction de champs de compétence bien définis 
dans un cadre juridique qui demeure éparpillé. Les 
avantages de la GIRE sont encore difficilement 
discernables à cause, entre autres, du manque de 
connaissances et de pratiques en matière d’intégration 
pour la mettre en œuvre (Vescovi, 2010).
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ASPECTS POSITIFS DE LA GOUVERNANCE 
POLYCENTRIQUE

ASPECTS NÉGATIFS DE LA GOUVERNANCE 
POLYCENTRIQUE

Les systèmes de gouvernance polycentriques sont plus 
adaptables que les systèmes centralisés et fragmentés

Le transfert et l'application de bonnes pratiques nécessite une 
planification stratégique importante

Les systèmes de gouvernance polycentriques peuvent avoir 
une plus grande capacité à répondre aux changements 
climatiques que les systèmes centralisés ou fragmentés

L'intégration de la gestion adaptative est souvent bien formulée au 
niveau théorique,  mais toutefois difficile à mettre en application 
dans la pratique

La coordination et la participation active des différents acteurs 
impliqués accroît l'efficacité

La gestion adaptative peut produire un certain niveau de 
redondance et des problèmes de coordination

Les systèmes polycentriques sont plus flexibles et moins 
vulnérables que les systèmes centralisés, car ils reflètent 
mieux les conditions et les préférences locales, tout en 
permettant plus d'expérimentation et d'apprentissage.

Le transfert de bonnes pratiques et des outils innovateurs pour la 
gestion des ressources hydriques d’un bassin versant à l’autre, est 
souvent un grand défi qui peut prendre plusieurs années, car les 
améliorations souhaitées en matière de gestion des ressources en 
eau ne se produisent pas automatiquement.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Promouvoir des structures polycentriques dans la gouvernance de l'eau à travers la distribution des rôles, des responsabilités 
et des pouvoirs  de décision entre les différents niveaux administratifs - soit local, bassin versant, provincial et national - et par la 
création simultanée de plates-formes pour coordonner efficacement les différents niveaux administratifs et les divers secteurs.

2 Rendre disponibles les procédures et pratiques pour la considération proactive des incertitudes dans la prise de décision, par 
exemple en utilisant différents scénarios et en appliquant des options de gestion flexibles qui peuvent s'adapter à des 
circonstances changeantes.

3 Mesurer l'efficacité de l'adaptation d'une «bonne pratique», ses effets secondaires, sa rentabilité (coûts et avantages) et les 
conditions nécessaires pour sa mise en œuvre, comme les critères les plus importants pour l'évaluation des mesures 
d'adaptation.

4 Promouvoir la mise en œuvre efficace des cadres juridiques, ainsi que la bonne gouvernance et les principes de GIRE en 
développant les capacités humaines, les mesures administratives, la fourniture de ressources financières et techniques.

5 Agrémenter le transfert et la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance de l'eau avec le renforcement des capacités, 
l'échange d'informations et la communication entre les intervenants pour assurer la durabilité à long terme.

6 Impliquer les acteurs dès les premières étapes de transfert et  de mise en œuvre de bonnes pratiques en vue d'accroître leur 
sentiment d'appartenance et avoir leur soutien dans toutes les phases de mise en œuvre.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
CLOUTIER (2010). La gouvernance de l’eau par bassin versants au Québec, comparée aux États-unis, à la France et au Brésil : Des leçons d’efficacité 
pour le nouvel organisme de bassins versants de la zone des Mille-Îles. Centre Universitaire de Formation en Environnement. Université de Sherbrooke. 
GANGBAZO (2004). Gestion intégrée de l'eau par bassin versant: concepts et application. Environnement Québec, Direction des politiques de l'eau, 
Bureau de la gestion par bassin versant.
VESCOVI  (2010). Gestion durable des ressources en eau au Québec: les défis de l’intégration et les enjeux de recherche associés. Conseil de la science 
et de la technologie.
ROGERS ET HALL (2003). Effective Water Governance. TEC Background Papers No. 7. Estocolmo: GWP.
PAGL-WOSTL C. (2002). Towards sustainability in the water sector: The importance of human actors and processes of social learning. Aquatic Sciences 
64: 394–411.
GWP (2004). Catalyzing Change: Handbook for developing IWRM and water. efficiency strategies Estocolmo: GWP.
http://www.conagua.gob.mx
http://www.twin2go.uos.de/
http://www.watergovernance.org/sa/site.asp?site=798
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GOUVERNANCE DE LʼEAU
Des mécanismes de concertation axés sur la participation active des usagers
La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection (2009), de même que le 
cadre de référence sur la gestion intégrée des ressources en eau (MDDEFP, 2013) stipulent tous deux que les organismes 
de bassins versants (OBV) doivent avoir une représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés au 
sein de leur organisme. Or, les mécanismes de concertation spécifiques mis en place par les OBV demeurent à ce jour à leur 
discrétion afin de faciliter lʼadaptation du modèle aux contextes régionaux. Bien que cette adaptabilité soit sans contredit 
nécessaire, il importe que les organismes de bassins versants visent lʼutilisation de mécanismes de gouvernance et de 
concertation qui favorisent la participation active des usagers et ce, afin de faciliter la mise en oeuvre des plans directeurs de 
lʼeau et le passage à lʼaction des usagers. Lʼutilisation de ce type de mécanismes permet en outre de cheminer vers 
lʼautonomisation des acteurs. 

QUELQUES NOTIONS
Afin de faciliter la mise en oeuvre des actions identifiées dans les 
plans directeurs de l’eau, il importe que les mécanismes de 
concertation mis en place par les OBV visent l’autonomisation 
des acteurs. L’autonomisation, mieux connue sous le terme 
anglais  «d’empowerment» est le dernier niveau de participation 
dans le spectre de participation citoyenne.

Elle vise à ce que les décisions finales soient prises et  mises en 
oeuvre par les acteurs et les citoyens. On cherche ici une 
certaine valorisation des capacités du milieu en favorisant le 
partage d’expériences et le transfert d’information.

Une des façons de favoriser le partage et le transfert 
d’information est  l’utilisation de collèges électoraux. Ce terme  
réfère à un groupe de personnes ayant les mêmes qualités et 
participant à une élection. Appliqué au cas des OBV, le collège 

électoral permet à un type d’usagers de choisir leur délégué au 
sein de la table de concertation. Ce délégué aura alors pour tâche 
de représenter l’ensemble des usagers de son secteur d’activité et 
d’assurer la rétro-information vers ces mêmes usagers, lors par 
exemple d’assemblées d’usagers ou d’assemblées électorales. 
L’utilisation de collèges électoraux permet aussi d’assurer la 
représentativité du membre de la table de concertation qui siège à 
titre de représentant d’un secteur d’activité.

Une autre façon d’assurer une concertation axée sur la 
participation des usagers est l’attribution de responsabilités.  Une 
marge de manoeuvre doit alors leur être attribuée pour faire 
cheminer leur dossier et la responsabilité de présenter l’état 
d’avancement  de leur dossier à leurs collègues de la table de 
concertation doit alors leur revenir.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Lors de la mission au Mexique dans le cadre du Projet Aller 
Retour 2013, plusieurs mécanismes de concertation axés sur 
la participation des usagers ont été identifiés.
D’abord, les conseils et les commissions de bassin sont 
formés de délégués issus de collèges électoraux. Ces 
délégués sont élus par les usagers du secteur d’activité qu’ils 
représentent dans le cadre d’assemblées d’usagers, 
regroupant jusqu’à une centaine d’usagers chacune. Bien que 
cette structure novatrice soit  fonctionnelle en ce qui concerne 
le processus électoral,  les difficultés liées au processus de 
rétro-information des usagers par leurs délégués persistent.
Ensuite,  les conseils et les commissions de bassin procèdent 
aussi à la nomination de responsables de dossiers, qui ont 
pour mandat de faire cheminer des enjeux ou des projets 
retenant l’attention de la table de concertation. Ces 
responsables de dossiers disposent d’une grande liberté 
d’action, mais doivent faire état d’avancement de leur dossier 
devant a table de concertation.
Finalement, les conseils et commissions de bassin mexicains 
font  place à l’implication des députés et des candidats 
électoraux afin de faciliter l’avancement et la mise en oeuvre 
d’actions à caractère politique ou législatif. Ces derniers 
participent aux conseils  et commissions de bassin sans droit 
de vote et une attention particulière est portée à ne pas 
politiser les organisations de bassin.

Dans le cas du Québec,  les mécanismes de concertation utilisés 
sont  axés sur la représentation équilibrée des acteurs de l’eau, 
mais ne permettent pas toujours une participation active des 
usagers.
Dans la plupart  des cas, les administrateurs sont élus par les 
membres lors  de l’assemblée générale. Ainsi, la représentativité 
«intersectorielle» semble primer sur la représentativité 
«intrasectorielle» puisque les représentants sur la table de 
concertation sont élus par l’ensemble des usagers plutôt que par 
les usagers qu’ils représentent.
Pourtant, le cadre de référence destiné aux OBV mentionne que 
«des collèges électoraux peuvent être constitués par secteur et, au 
besoin, par sous-secteur». Toutefois, la décision quant à l’utilisation 
d’un tel mécanisme revient à chaque OBV.
Lors des différentes consultations des OBV menées par le ROBVQ, 
les difficultés liées à l’implication active des membres des tables 
de concertation et au transfert  d’information vers les usagers des 
différents secteurs d’activités ont été maintes fois mentionnées.
Par ailleurs, on note que le secteur communautaire est souvent 
composé de représentants variés ne trouvant pas leur place au 
sein des autres secteurs, plutôt que de représentants élus et 
représentatifs du milieu communautaire où évolue l’OBV.
Finalement, certains OBV, tel que le COVABAR, ont entrepris des 
démarches non partisanes afin d’impliquer les élus provinciaux et 
fédéraux,  sans droit de vote, dans les travaux de la table de 
concertation.
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ASPECTS POSITIFS DE MÉCANISMES DE 
CONCERTATION ACTIFS

ASPECTS NÉGATIFS DE MÉCANISMES DE 
CONCERTATION ACTIFS

Favorise une plus grande implication des usagers dans la GIRE Nécessite des moyens financiers pour soutenir les mécanismes 
de concertation ciblés

Facilite la mise en oeuvre des plans directeurs de l’eau Exige une connaissance détaillée des usagers afin de pouvoir 
les impliquer sur des collèges électoraux

Renforce le positionnement de l’OBV en tant que regroupement 
d’usagers 

Difficulté à assurer le transfert et le retour d’expériences depuis 
les membres de la table de concertation vers les usagers qu’ils 
représentent

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Orienter les mécanismes de concertation au sein des OBV vers la participation active des usagers

2 Assurer la participation active des usagers par la mise en place et le soutien au fonctionnement de collèges électoraux 
actifs et fonctionnels

3 Inviter, informer et  impliquer (sans droit de vote) les députés en tant qu’acteurs de l’eau, notamment pour faciliter la mise 
en oeuvre des actions de nature politique ou législative

4 Attribuer des tâches spécifiques aux membres des tables de concertation afin de favoriser leur implication 
(responsables de dossiers)

5 Axer les réunions de concertation sur des propositions formulées par des usagers en leur demandant de jouer un rôle 
actif positif plutôt que passif et parfois négatif

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC (2009), Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, Éditeur officiel 
du Québec, 31 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2012), Gestion intégrée des ressources en eau: cadre de référence, 31 p.

ROBVQ, Boîte à outils sur la participation citoyenne, http://www.robvq.qc.ca/guides/consultation_publique
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GOUVERNANCE DE LʼEAU
Le suivi et lʼévaluation de la réforme de la gouvernance de lʼeau
Depuis maintenant plus de 10 ans, les organismes de bassins versants réalisent des plans directeurs de lʼeau et assurent la 
promotion et le suivi de leur mise en oeuvre. À lʼheure actuelle, le suivi réalisé par les OBV est surtout concentré sur le suivi 
administratif dʼavancement des actions, mais aussi sur quelques indicateurs de performance environnementale (débit, 
indices de qualité de lʼeau, etc.) Or, le premier objectif de la Politique nationale de lʼeau (2002) était la réforme de la 
gouvernance de lʼétat. Pourtant, aucune forme de suivi de cette vision nʼest mise en oeuvre par les OBV du Québec pour le 
moment. Dʼailleurs, le rapport du commissaire au développement durable stipule que «le suivi des engagements énoncés 
dans la PNE et la reddition de comptes nʼont pas permis de soulever, en temps opportun, les problèmes liés à sa mise en 
œuvre, dʼévaluer lʼeffet réel des interventions et dʼapporter des correctifs, au besoin». Un tel suivi et évaluation devient 
pourtant de plus en plus nécessaire afin de confirmer lʼimpact de la mise en place de ce nouveau mode de gouvernance au 
Québec. 

QUELQUES NOTIONS
Le suivi et l’évaluation sont des mécanismes fondamentaux dans 
un exercice de planification. Prévus dans le processus de la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV), ils font 
partie intégrante du mandat d’un OBV. Selon la Banque Mondiale 
(2005), le suivi est en quelque sorte le tableau de bord qui fournit 
des informations régulières sur le fonctionnement d’un projet ou 
d’un programme. Plus précisément, c’est un «processus continu 
de collecte et d’analyse d’informations pour apprécier comment 
un projet ou un programme est  mis en oeuvre, en comparant 
avec les performances attendues».
L’évaluation, quant à elle,  est «une mesure,  aussi systématique et 
objective que possible, des résultats d’un projet ou d’un 
programme en vue de déterminer sa pertinence, sa cohérence, 
l’efficience de sa mise en oeuvre, son efficacité et son impact 
ainsi que la pérennité des effets obtenus».
Deux principaux types de suivi sont utilisés dans le cadre du 
travail des OBV, soit le suivi administratif  des actions identifiées 
dans les PDE et le suivi de performance, lié aux objectifs 
environnementaux, de changement de comportement  ou de 
maintien-restauration-conciliation d’usages.

Dans le cas de la gestion intégrée de la ressource eau, un 
troisième type de suivi doit être considéré, soit le suivi lié à la 
vision et  au processus. En effet,  afin de faire une réelle évaluation 
des résultats du projet de GIRE au Québec,  il importe d’effectuer 
un suivi de la réforme qu’induit la GIEBV dans nos façons de 
faire. Cela est complexe à effectuer, notamment en raison des 
aspects particuliers de concertation et de responsabilisation des 
acteurs que cette vision implique.  Le suivi d'indicateurs 
administratifs, environnementaux, sociaux ou d'usages 
permettent difficilement:
■ de comprendre ce qui s’est passé et pourquoi;
■ de représenter les responsabilités croisées entre les 

acteurs;
■ d'observer les progrès dans la réforme de la gestion de 

l’eau.
Bien que les résultats puissent prendre un certain temps avant 
de se faire sentir, il est possible, voire souhaitable, d’attester des 
progrès en cours à travers d'un suivi de vision/ processus. Pour 
ce faire, des méthodes alternatives de suivi participatif peuvent 
être employées.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Au Mexique, tout comme en France, le gouvernement met à 
disposition des organisations de bassin une liste des indicateurs 
indispensables pour le suivi global de l’avancement du 
processus de GIRE. Chaque organisme de bassin peut alors 
développer son propre programme de suivi et évaluation, adapté 
aux besoins régionaux, tout  en s’assurant de recueillir les 
indicateurs nécessaires à l’évaluation de la GIRE à l’échelle 
nationale.
Par ailleurs, la Commission nationale de l’eau au Mexique
(CONAGUA) a entrepris récemment une évaluation de la 
gouvernance de l’eau par la réalisation de diagnostics du 
fonctionnement  des différentes organisations et mécanismes 
impliqués dans la GIRE. Ces diagnostics constituent une forme 
d’évaluation du processus de GIRE.

Au Québec, les mécanismes de suivi et évaluation des plans 
directeurs de l’eau et de la GIRE ne sont pas définis et 
demeurent donc à la discrétion des organismes de bassins 
versants. 
Quelques organismes, dont le COGESAF, AGIR Maskinongé, 
l’OBV Matapédia et l’OBV-CM ont d’ailleurs développé des outils 
de suivi de la mise en oeuvre des PDE. Toutefois, cette situation 
entraine une grande variabilité dans les données de suivi 
disponibles,  rendant ainsi le suivi global de la réforme de la 
gouvernance de l’eau pratiquement impossible. 
En outre,  un outil de suivi des engagements et des attentes 
(SENAT) a été adapté à la GIRE québécoise grâce à une 
collaboration entre Concert’eau et le ROBVQ. Cet outil fait l’objet 
d’un projet  pilote d’utilisation par l’OBV COPERNIC et permet de 
faire le suivi à la fois des actions, des objectifs et de la réforme 
de la gouvernance de l’eau. Un outil informatique transférable 
sera d’ailleurs développé au cours de la prochaine année.
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ASPECTS POSITIFS DU SUIVI DE LA RÉFORME DE LA 
GOUVERNANCE DE LʼEAU

ASPECTS NÉGATIFS DU SUIVI DE LA RÉFORME DE 
LA GOUVERNANCE DE LʼEAU

Permet la mobilisation des acteurs autour du suivi et de 
l’évaluation (notamment en terme d’engagements et d’attentes)

Nécessite beaucoup d’investissements en temps par les OBV

Permet d’assurer une démarche structurée de suivi et évaluation Exige une continuité et une rigueur dans le processus

Permet d’évaluer l’avancement de la mise en place de la GIRE et 
de la réforme de la gouvernance de l’eau

Dans un contexte de ressources limitées, concentre les 
ressources disponibles sur des actions administratives plutôt 
que sur la mise en oeuvre des PDE

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Intégrer le suivi de vision/processus (réforme de la gouvernance) au suivi des OBV 

2 Opter pour des méthodes de suivi participatives et mobilisatrices

3 Développer, en collaboration entre les OBV du Québec et le MDDEFP, une liste d’indicateurs de suivi obligatoires pour 
tous les OBV et permettant de faire le suivi de la mise en oeuvre de la GIRE

4 Développer, en collaboration entre les OBV du Québec et le MDDEFP, un outil de suivi et évaluation adapté aux OBV et 
adaptable aux réalités régionales, combinant les suivis administratif, de performance et de vision/processus

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC (2013) Rapport du Vérificateur général du Québec à l’Assemblée nationale pour l’année 2012-2013, Rapport du 
commissaire au développement durable, chapitre 3, 36 p.

GOUVERNEMENT DU QUÉBEC (2002), L’eau, la vie, l’avenir: Politique nationale de l’eau, 94 p.

BEAULIEU (2013), L’outil« Suivi des Engagements et des Attentes » (SENAT) dans la gestion concertée de l’eau, https://docs.google.com/a/robvq.qc.ca/
viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxjb25jZXJ0ZWF1fGd4OjNlNjQzZjIxOTg5OTI2M2M, 5 p.

ROBVQ, Aide-mémoire sur le plan directeur de l'eau, http://www.robvq.qc.ca/guides/pde.

BANQUE MONDIALE (2005). Module 2 - Définition de l’évaluation et du suivi des projets/programmes. 17 pages.
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GOUVERNANCE DE LʼEAU
Fonds dʼincitation à lʼaction
Actuellement, de nombreux OBV ont recours aux subventions afin de financer certaines des actions de leur PDE. Cet appui 
financier est une des solutions pour la mise en œuvre des PDE. Cependant, vu lʼampleur de la tâche à accomplir, les OBV 
devront être créatifs afin de trouver un financement adéquat et durable. La mise en place dʼun fonds dʼincitation à lʼaction 
pourrait être envisagée pour les OBV. 

QUELQUES NOTIONS
Traditionnellement, trois sources majeures de financement 
peuvent être envisagées lorsqu’il s’agit de la gouvernance de 
l’eau  : les tarifs, les taxes et les transferts, soit les 3T (OCDE, 
2012; AFD, 2011; ROBVQ 2012). La tarification consiste à 
imposer un montant pour la consommation d’un bien. Les taxes 
proviennent des budgets de l’État et peuvent être versées à des 
organismes. Les transferts quant à eux, se retrouvent sous forme 
de dons ou de prêts provenant d’aide publique ou privée. 

Le fonds d’incitation à l’action pourrait donc être en partie 
constitué d’argents provenant des ces trois sources. Par 
exemple,  un montant de base pourrait être intégré dans ce fonds 
et proviendrait d’une contribution bonifiée du gouvernement. Cet 
engagement  démontrerait un réel vouloir de mettre en œuvre les 
PDE. 

Par contre, ce fonds devrait être bonifié par des initiatives locales 
propres à chaque OBV selon la dynamique qui est présente sur 
leur territoire. Ainsi, ces initiatives pourraient prendre différentes 
formes. Par exemple :

- Un partenariat pourrait être mis en place avec des entreprises 
basées sur le territoire du bassin versant. Afin d’en arriver à ce 
partenariat de type « parrain », il faut développer des arguments 
convaincants afin de démontrer le caractère gagnant-gagnant de 
l’association.   Le succès reposerait, entre autres,   sur les énergies 
investies afin de planifier une campagne de séduction efficace. Il 
est  donc important de bien définir sa stratégie. Une analyse des 
besoins est nécessaire pour convenir des projets ou d’une vision 
concrète pouvant intéresser l’entreprise (APIE,  2012). Les PDE 
deviennent en ce sens l’outil de base pour l’identification des 
projets ou des territoires d’intervention.

- Un fonds citoyen pourrait également être mis en place. Celui-ci 
correspondrait à des dons provenant des citoyens et utilisateurs du 
bassin versant. Ce fonds devrait s’inscrire dans une réelle 
approche de sensibilisation pour que les citoyens aient une 
meilleure compréhension des problématiques en lien avec la 
protection de l’eau. Il serait important de les sensibiliser au fait que 
chacun peut avoir un impact sur l’eau,  mais qu’ils peuvent 
également retirer les bénéfices d’une meilleure protection de la 
ressource.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Dans le bassin versant du lac Cuitzeo au Mexique, un fonds a été mis en 
place afin de financer des actions de restauration ayant un impact sur la 
préservation de l’eau. Les citoyens sont invités à contribuer à ce fonds en 
versant  un montant supplémentaire à leur compte de taxes. Des 
plantations d’arbres ont déjà été réalisées par cette initiative. Cette 
contribution est présentement volontaire, mais des réflexions sont en cours 
à savoir si celle-ci ne devrait pas être obligatoire,  transformant alors ce 
fonds en une taxe pour la ressource.
Dans le contexte où peu d’argent est disponible pour la réalisation d’action 
concrète par la collectivité, ce fonds vient donner un appui local à la 
préservation de l’eau et permet de créer un lien d’appartenance avec la 
ressource.

La campagne de parrainage de la Corporation de 
l’Aménagement  de la Rivière L’Assomption (CARA)  : 
Relevez le défi…Parraineau.
Cette campagne a été mise en place par la CARA 
dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan 
directeur de l’eau. Elle vise à associer une entreprise 
avec un cours d’eau afin d’en favoriser la réhabilitation 
et la mise en valeur environnementale par l’élaboration 
d’un Plan d’action de cours d’eau (PACE). Il s’agit d’un 
partenariat d’une durée de 4 ans qui s’inscrit dans une 
démarche de prise en charge collective pour améliorer 
la qualité de l’eau et des écosystèmes.

ASPECTS POSITIFS DU FONDS DʼINCITATION À 
LʼACTION

ASPECTS NÉGATIFS DU FONDS DʼINCITATION À 
LʼACTION

Assurer le financement des actions des PDE Prends du temps afin de préparer une démarche structurée et par 
la suite, pour mobiliser les « donateurs » contribuant à ce fonds. 

Permet de créer un lien d’appartenance avec le territoire et la 
ressource eau si cet aspect est bien intégré dans la 
démarche.

La mise en place d’un fonds d’incitation à l’action pourrait 
devenir un outil facilitateur dans la priorisation des actions, en 
plus de créer une certaine indépendance financière face aux 
projets à réaliser.
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RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Il sera important d’élaborer une stratégie de financement sur un échéancier à trois niveaux (court, moyen et long terme) afin 
d’assurer la récurrence du financement. Il pourra donc être possible de développer des partenariats divers selon les objectifs 
fixés.

2 Afin de s’assurer que le donateur adhère au principe de gestion intégrée l’eau, il faudra s’assurer d’intégrer, en parallèle, une 
démarche de sensibilisation bien structurée avec des objectifs clairs et ciblés. Une stratégie de type marketing social pourrait 
être élaborée. 

3 Il faut saisir les opportunités de partenariat. Ceci implique de peut-être commencer avec de petits projets  afin de démontrer le 
succès de la démarche et il ne faut pas être fermé à toute éventualité de partenariat.

4 Dans le cas où ce sont des industries qui sont donateurs, il faut trouver une raison qui va au-delà de la valorisation de leur 
image corporative. Il faut cibler l’engagement sociétal et  trouver des points communs se rapportant à leurs propres enjeux 
(préoccupation, valeur commune, etc.)

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
AFD (201). Financer les services d’eau potable dans les petites agglomérations via des opérateurs privés locaux. http://www.afd.fr/webdav/shared/
PORTAILS/SECTEURS/EAU_ET_ASSAINISSEMENT/pdf/Controverses-financer-services-eau.pdf 

AGENCE DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DE L’ÉTAT (2012). Conduire des actions d’intérêt général avec le concours de financements privés : mécénat, 
fonds de dotation, parrainage...

http://www.economie.gouv.fr/files/directions_services/apie/page-publications/autres-thematiques/publications/Conduire_des_actions_d_interet_general.pdf

CARA (2013). Relevez le défi... Parrain'EAU! http://www.cara.qc.ca/index.jsp?p=67

OCDE (2012). Meeting the water Reform Challenge, OECD Studies on water.

http://warrington.ufl.edu/centers/purc/docs/resources_OECDwaterchallenge.pdf

ROBVQ, 2012. Projet Aller-Retour 2012 – Recommandation. Fiche Les trois T’s (taxes, transfert, tarifs)

www.robvq.qc.ca/public/documents/aller_retour/index/recommandations.pdf
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PLANIFICATION ET PARTICIPATION
Revue des expériences passées sur la gestion de lʼeau 
Le concept de suivi des expériences passées en matière de gestion de lʼeau, corrélé au terme «dʼéconomie dʼexpériences», 
vise à répertorier les connaissances historiques ou des activités passées, ainsi que leurs succès et difficultés afin dʼorienter 
des actions futures. Ce mécanisme sʼaxe sur la participation et la consultation citoyenne, en intégrant des éléments de 
perception des acteurs du milieu. Ce processus permet dʼavoir une base historique commune sur la gestion de lʼeau pour 
éviter les erreurs de planification, orienter la prise de décision ou pour compléter le portrait historique dʼun territoire de bassin 
versant.

QUELQUES NOTIONS
La notion de «revue des expériences passées» permet à l'OBV 
de compiler les réussites ou échecs passés en matière de 
gestion de l’eau, de manière à réduire la vulnérabilité et/ou à 
augmenter les capacités de résilience d'une organisation. Ce 
concept  profite à l’OBV pour compiler des expériences positives, 
neutres ou négatives d’une communauté ou d’un territoire donné. 
Les erreurs et  les innovations observées dans le passé 
permettront de mieux maîtriser l'avenir, les risques et les crises 
(ex : inondations, planification territoriale).

Ainsi,  pour chacune des initiatives passées en matière de 
gestion de l’eau, une analyse historique détaillée des forces, 
faiblesses opportunités et menaces (analyse FFOM) en rapport 
avec une situation/un scénario, un programme ou une campagne 
est  réalisée afin de constituer un outil de connaissances collectif 

des expériences passées.

L’OBV serait en mesure de recueillir des éléments de perception 
des acteurs du milieu. En effet, la compilation des différentes 
expériences passées s'effectue directement auprès des 
citoyens,  des gestionnaires de la ressource en eau ou encore 
autour d’une table de concertation.

Le suivi d'expériences passées en gestion de l'eau peut s'opérer 
par l'élaboration de lignes du temps d'expériences passées, ou 
encore par la revue historique autour d'un lieu (ex: bassin 
versant) ou d'un projet. L'acquisition de données historiques 
permettra entre autres d'élaborer un portrait complet de bassin 
versant et ainsi d'identifier des éléments importants du 
diagnostic.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Lors de la première édition du Projet Aller Retour 
au Brésil, des initiatives de suivi des expériences 
en matière de gestion de l’eau ont été exposées. 
Parmi ces initiatives, mentionnons les lignes du 
temps des expériences passées, de même que les 
revues historiques.
Au Mexique, la CONAGUA a également déjà 
retracé l'ensemble des actions passées au sein 
d'un bassin versant à l'aide d'une frise historique. 
Cet  outil peut  être utilisé afin de valoriser les efforts 
effectués par l'organisation ou pour favoriser 
l'acceptabilité sociale d'un projet ou encore pour 
sensibiliser les acteurs autour d'une thématique.

Au Québec, le suivi d'expériences passées est encore peu utilisé. Seuls 
quelques OBV l'utilisent au sein de projets spécifiques ou afin d’effectuer un 
suivi des actions en matière de gouvernance de l'eau.
Dans un premier temps, le projet de recherche Idéaux initié en 2007 a permis 
d'effectuer une revue des processus d'aménagement utilisés en France et au 
Québec,  en utilisant des territoires locaux ''modèles'' (ruisseau de la Brasserie 
à Gatineau, rivière Saint-Charles à Québec) afin d'évaluer les mécanismes 
actuels de politiques d'aménagement et de gestion de l'eau.
Par la suite, l’ABV des 7 a procédé à une revue historique des expériences en 
matière de gestion de l’eau sur le Ruisseau de la Brasserie, en jumelant de la 
recherche bibliographique et cartographique,  et  en intégrant la perception et 
la vision des acteurs. Le mandat consistait à réaliser l’inventaire de tous les 
projets proposés depuis une quarantaine d’années en s'entretenant  avec 
plusieurs échelles d'acteurs impliqués dans la mise en valeur du ruisseau de la 
Brasserie (aménageurs-chercheurs,  politiciens et citoyens). Les consultations 
d'acteurs ont été transformées en fiches de projet en vue d'en faire une 
synthèse dans un plan d’aménagement-concept qui sera soumis à la ville de 
Gatineau.  La création d'ateliers réunissant tous les acteurs impliqués a favorisé 
la concertation des acteurs et l'acceptabilité sociale d'un projet englobant le 
ruisseau de la Brasserie dans son intégralité et non de façon sectorielle.
Dans un autre contexte, l'OBV COPERNIC met à disposition sur son site web 
une revue historique des actions tenues par l'OBV qui sont classées par 
thématiques.  Notons que l'OBV développe actuellement un outil de suivi des 
engagements et des attentes (SENAT) en collaboration entre Concert’eau et le 
ROBVQ.
Enfin, le COVABER-VS publie dans un journal local une série d'articles sur 
l'histoire des rivières de Vaudreuil-Soulanges. Cela permet de recueillir des 
informations historiques additionnelles pour le portrait  en ce qui concerne les 
usages passés des cours d'eau.

15



ASPECTS POSITIFS DE LA REVUE D'EXPÉRIENCES 
PASSÉES

ASPECTS NÉGATIFS DE LA REVUE D'EXPÉRIENCES 
PASSÉES

Réflexion collective sur les succès et les difficultés passées en 
matière de gestion de l’eau

Nécessite un intérêt initial ou des fonds pour réaliser un suivi des 
expériences en matière de gestion de l'eau

Permet l'acquisition de connaissances historiques en matière de 
gestion de l'eau

Difficile à effectuer à grande échelle (favoriser l'échelle locale, ou 
territoire avec sentiment d'appartenance)

Peut aider la planification territoriale Consensus à trouver entre les différentes visions des acteurs

Favorise l'acceptabilité sociale Exige une continuité dans le processus

Évite de reproduire les erreurs passées ou de recommencer 
avec un changement de CA ou de permanence.

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Effectuer une analyse FFMO en répertoriant les succès et difficultés passés afin d’orienter les actions futures pour une 
communauté

2 Favoriser des activités de consultation publique du milieu ciblé (par groupe citoyens/agriculture/foret…) pour enrichir les 
connaissances historiques d'un territoire de bassin versant

3 Répertorier les actions des acteurs impliqués sur l'OBV

4 Constituer un répertoire de projets effectués dans un OBV, afin de pouvoir effectuer un suivi historique continu

5 Prendre en compte de la vision et la perception de tout le spectre des acteurs de l'eau (citoyens/politiques/groupes) lors 
de l'élaboration d'une stratégie d’économie d’expériences

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
ABV DES 7 (2012). Plan-concept d’aménagement pour le ruisseau de la Brasserie. 30 p.

Analyse FFOM. http://www.endvawnow.org/fr/articles/1180-analyse-ffom-.html

ORGANISME DE CONCERTATION POUR L'EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA RIVIERE NICOLET (2013). http://www.copernicinfo.qc.ca/actions.html

ROBVQ. (2010). Projet Aller-Retour pour le partage du savoir citoyen sur la gestion de l'eau, document de réflexion sur la participation citoyenne au sein 
des OBV québécois. 72 p. http://www.robvq.qc.ca/aller_retour/edition_2010

ROBVQ (2013). http://www.robvq.qc.ca/experiences/details?experience=73

ROBVQ (2013). http://www.robvq.qc.ca/experiences/details?experience=74

ROBVQ (2013). http://www.robvq.qc.ca/experiences/details?experience=87
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PLANIFICATION ET PARTICIPATION
Approches, stratégies et incitatifs à lʼimplication des acteurs de lʼeau
Dans le cadre de la mise en œuvre du PDE, les OBV se doivent dʼaccompagner les acteurs de lʼeau afin quʼils puissent 
prioriser et réaliser les pistes dʼactions selon les enjeux et les orientations présents sur leur territoire. Toutefois, en tant 
quʼintervenant, il peut sʼavérer ardu dʼassurer un leadership  constant et efficace. Afin de favoriser une participation active des 
citoyens, il existe diverses approches et stratégies permettant de mobiliser et inciter les acteurs de lʼeau à sʼimpliquer. En 
2010, lors dʼun sondage auprès des OBV du Québec, il a été déterminé 81% des répondants considèrent que lʼimplication 
des citoyens dans la gestion de lʼeau est un enjeu essentiel ou très important dans la réussite et lʼavenir de leur organisme. 
Les mécanismes de la participation citoyenne présentés permettront dʼidentifier les outils et les incitatifs à la participation des 
usagers au sein de la GIRE de leur bassin versant.

QUELQUES NOTIONS
Il existe 4 types de participation soit: communautaire, sociale, 
publique et citoyenne. Chaque type est représenté par une 
sphère et un niveau d’implication différent et peu importe 
l’échelle à laquelle elle se réalise, la participation est un 
processus. Par exemple, la participation citoyenne se distingue 
de la participation publique par le fait  qu’elle se rapproche 
davantage à une démocratie participative. La participation 
communautaire se définit par l’auto-responsabilisation des 
citoyens alors que la participation sociale est davantage liée à 
l’implication individuelle envers la société. 

Dans le cadre des projets Aller-Retour antérieurs, à maintes 
reprises, il a été question de la participation citoyenne. Il a été 
réitéré que le premier mandat des OBV est « d’élaborer le Plan 
directeur de l’eau (PDE) en informant et en faisant participer la 
population » (Ministère de l’Environnement, 2004). De plus, 
Gangbazo (2006) précise que « L’organisme de bassin versant 
doit  faire participer le public à la détermination des enjeux ». La 
valorisation des usagers dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre du PDE s’avère cruciale.  La participation 

citoyenne se veut également un levier pour une gouvernance de 
l’eau adaptée aux réalités du milieu.  Alors, par quels mécanismes 
peut-on stimuler la participation citoyenne au sein de son OBV de 
manière efficace ?

La participation à la GIRE se veut un processus favorisant, à 
différents niveaux, la participation, le renforcement de l’autonomie 
et la capacité de groupes de citoyens au sein de leur bassin-
versant. 

Des processus de sensibilisation, de participation et de 
mobilisation citoyenne s’inscrivent dans le cadre de la concertation 
locale. Cette mobilisation est caractérisée par le spectre de 
participation citoyenne. 

La tenue de diverses activités,  la reconnaissance des actions et de 
l’engagement  citoyen peuvent permettre le renforcement des 
citoyens et augmenter leur désir de s’impliquer davantage. De 
plus, le sentiment d’appartenance des divers acteurs de l’eau 
envers leur région et/ou leur plan d’eau peut s’avérer un outil de 
conscientisation  et, parfois même  à l’occasion, un levier pour la 
participation citoyenne au sein des OBV.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Lors  de la mission au Mexique dans le cadre du Projet Aller-
Retour 2013,  plusieurs  mécanismes de concertation axés sur 
la participation des usagers ont été identifiés.
Plusieurs efforts sont déployés par les organes  auxiliaires des 
comités de bassin afin d’interpeler la population et les 
impliquer auprès des  divers enjeux liés à l’eau. Par exemple, 
des tournois de football d’envergure (sport populaire auprès 
des mexicains de toutes générations) sont organisés sous le 
thème de l’eau. Ces événements attirent et concentrent la 
population. Ceci représente un incitatif mobilisateur utilisé au 
Mexique, qui stimule la participation citoyenne.
D’autre part,  la certification des Playas Limpias  (Plages 
propres) se veut un incitatif économique local. Ces organes 
auxiliaires des comités de bassin sont reconnus  et sont 
responsables du suivi, de la caractérisation et  le nettoyage des 
plages visant  la certification. Celle-ci est obtenue lorsque les 
paramètres physico-chimiques de l’eau des plages est 
adéquate à la tenue d’activités récréotouristiques sans 
compromettre la santé des usagers. Ce volet peut également 
stimuler l’implication et favoriser un sentiment de fierté et 
d’appartenance à une plage.

Dans le cas  du Québec, il a été identifié qu’afin de mobiliser les acteurs 
de l’eau, il importe qu’ils  aient eu l’occasion de s’approprier le 
processus et  que leurs intérêts et préoccupations soient considérés 
lors de l’élaboration du PDE. 
Suite à la 2e édition du projet Aller-Retour,  il avait été proposé que les 
OBV s’attribuent le rôle de facilitateur et «  pilier de la gouvernance 
participative en matière de gestion de l’eau pour un territoire ». Cette 
vision stratégique a permis aux OBV d’assumer ce nouveau rôle. 
Toutefois, il demeure que bon nombre d’efforts devront être déployés 
afin que les PDE puissent  évoluer et davantage représenter les 
préoccupations des citoyens. 
Chaque OBV poursuit ses  efforts de sensibilisation, de conscientisation 
et de mobilisation des citoyens  par la tenue d’activités liées  à l’eau 
(plantation d’arbres en bandes riveraines, forums sur l’eau,  ateliers de 
formation, visites dans les écoles, etc.). 
De plus,  afin de mobiliser les intervenants et  les citoyens, le COBARIC 
a développé un fond d’incitation à l’action afin de faciliter la mise en 
place et la réalisation d’actions dans  le but d’inciter la population locale 
à prendre en main la protection et la gestion responsable des plans 
d’eau. 
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ASPECTS POSITIFS DE MÉCANISMES DE 
PARTICIPATION CITOYENNE

ASPECTS NÉGATIFS DE MÉCANISMES DE 
PARTICIPATION CITOYENNE

Favorise une plus grande implication des usagers dans la 
GIRE

L’incitatif peut devenir la seule priorité  : La certification est si 
primordiale que les autres problématiques sont délaissées

Facilite la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau par la 
réalisation d’actions

Ressources financières importantes nécessaires à la mise en place 
de programmes de certification

Favorise la création d’un sentiment d’appartenance Frais exorbitants pour le maintien des certifications entraînant la 
déresponsabilisation des acteurs envers l’incitatif économique vs. 
environnemental

Mobilisation de la communauté et  des acteurs de l’eau en les 
ralliant à un volet spécifique (pistes d’action)

Renforce le positionnement de l ’OBV en tant que 
regroupement d’usagers 

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Assurer la participation active des usagers par la mise en place d’activités pouvant créer un sentiment d’appartenance 

2 Poursuivre les efforts de gouvernance participative afin mobiliser davantage les acteurs pour la mise en œuvre du PDE

3 Favoriser l’internalisation des enjeux par les communautés

4 Évaluer la possibilité d'utiliser les certifications comme mécanismes mobilisateurs des usagers (lacs, développement 
résidentiels, etc.)

5 Mettre en valeur la visibilité des projets OBV-citoyens via les médias sociaux, communiqués de presse, site internet de 
l’organisme

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT (2004). Cadre de référence pour les organismes de bassins versants prioritaires.

GANGBAZO (2006). Guide pour l’élaboration d’un plan directeur de l’eau : sommaire, Québec, ministère du Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs, Direction des politiques de l’eau, ISBN-13 : 978-2-550-47821-8, ISBN-10 : 2-550-47821-5, 12 pages.

18



PLANIFICATION ET PARTICIPATION
Mécanismes d'implication des acteurs pour la mise en œuvre des plans d'action
Un plan dʼaction nʼaméliore pas lʼétat quantitatif ou qualitatif des ressources en eau, seule sa mise en œuvre peut le faire. 
Rappelons que lʼun des principaux mandats dʼun OBV est, outre lʼélaboration dʼun PDE, de coordonner la mise en œuvre du 
plan dʼaction, de suivre et dʼévaluer ce plan dʼaction et de participer à des activités de sensibilisation et dʼéducation relatives 
à lʼeau. La mise en œuvre dʼun plan dʼaction découle dʼun long processus – passant par lʼélaboration dʼun PDE, et nécessite 
lʼimplication et la participation effective des acteurs de lʼeau, ainsi que la mise en place de mécanismes financiers. 
Lʼélaboration dʼun PDE est avant tout un exercice de planification stratégique. Qui dit stratégie dit priorisation. À ce sujet, des 
questions demeurent : Qui priorise, que faut-il prioriser et comment?

QUELQUES NOTIONS
L’OBV et les acteurs de l’eau partagent la responsabilité de la 
mise en œuvre d’un plan d’action. Bien que l’OBV puisse 
coordonner certaines actions sur son territoire de bassin versant, 
la responsabilité de la mise en œuvre de la plupart des actions 
revient aux acteurs qui ont des responsabilités légales directes et 
indirectes en matière de gestion des ressources en eau. Il s’agit, 
par exemple, des élus municipaux, des industriels, des 
ministères et des producteurs agricoles (Gangbazo, 2011).
La mise en œuvre d’un plan d’action ne peut pas fonctionner 
sans la participation effective des acteurs de l’eau. Deux types 
d’instruments peuvent être envisagés pour favoriser la mise en 
œuvre des actions. Il s’agit des instruments politiques et  des 
instruments économiques (Gangbazo 2011). Les instruments 
politiques correspondent à la mise en place d’une législation, 
une réglementation ou de la sensibilisation, de façon à inciter les 
acteurs de l’eau à prendre des mesures proactives en vue de 
protéger la ressource en eau. Les instruments économiques, 
quant à eux, correspondent aux mécanismes financiers 
nécessaires à la mise en œuvre d’une action, pouvant être 
obtenus par le biais d’une subvention gouvernementale, de taxes 

sur les émissions de contaminants, ou d’une contribution volontaire 
récurrente de municipalités, MRC ou d’autres organisations 
publiques ou privées.
Bien que la mise en œuvre d’un plan d’action nécessite des 
apports financiers, du personnel, de la planification (Arkansas 
Department of Environmental Quality, 2006), il en ressort que les 
acteurs de l’eau doivent impérativement se concerter et s’accorder 
sur les activités qui doivent être effectuées de façon collective et 
de façon priorisée (si l’on veut être stratégique).  L’OBV peut alors 
agir à titre de coordonnateur, en tenant compte que certains 
facteurs peuvent  influencer la mise en œuvre d’une action selon la 
composition des acteurs, la nature des enjeux et des solutions, la 
nature du processus de prise de décision et les résultats 
escomptés. 
L'OBV peut effectuer un exercice de priorisation sur plusieurs 
bases,  par exemple les territoires (bassin, sous-bassin, etc.),  les 
clientèles (intérêt dans la gestion de l’eau, ceux qui vivent un 
problème (et non une problématique), ou encore sur les 
problématiques elles-mêmes.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Pour améliorer le manque de financement des commissions de 
bassin,  le gouvernement a élaboré en 2003 un programme 
national de paiement pour services environnementaux (PSA - 
Pago por servicios ambientales).  Des rémunérations 
conditionnelles d’encouragement financées sur une redevance 
versée par les consommateurs  d’eau sont redistribuées  aux 
propriétaires  forestiers en échange de la protection du couvert 
forestier dans des zones prioritaires  pour la fourniture de 
services hydrologiques.  1 890 contrats étaient en exécution en 
2008.
À ce sujet, le Conseil civil mexicain pour le développement 
durable des forêts (CCMSS), la fondation MABIO et l’Université 
de Guadalajara ont lancé un projet  de développement  d'un 
mécanisme de compensation pour les services  écologiques 
du bassin versant du fleuve Cerro Grande.  L’objectif du projet 
est de contribuer à la conservation des  écosystèmes forestiers 
et de maintenir l'approvisionnement  en eau potable de  la ville 
de Colima et la Villa d’Álvarez. Une contribution volontaire 
supplémentaire de deux pesos  aux utilisateurs d'eau a été 
établie afin de maintenir la mise en œuvre d’actions locales en 
impliquant le public, les  décideurs locaux et  les propriétaires 
forestiers.
La CONAGUA élabore des diagnostics de l’eau par zone de 
gestion de bassin versant selon un échéancier délimité, soit à 
court, moyen ou long  terme,  permettant ainsi de planifier la 
mise en œuvre des actions et  des budgets nécessaires  à leur 
réalisation.

Au Québec, la participation des acteurs à la mise en œuvre des plans 
d’action repose sur une participation volontaire. L’OBV peut ainsi 
recevoir un financement  d’une municipalité, d’une MRC, ou d’une 
organisation publique ou privée de façon occasionnelle ou récurrente, 
pouvant ainsi constituer un fonds d'incitation à l'action (à redistribuer 
aux acteurs pour leurs actions) issu soit de taxes, tarifs ou transferts.
L’OBV peut aussi choisir de mettre une fraction de la subvention 
gouvernementale pour la mise en œuvre d’actions (souvent  difficile). La 
mise en œuvre d’actions peut aussi être à l’origine d’une subvention 
gouvernementale, comme c’est le cas pour le plan de lutte aux algues 
bleu-vert, mis en place par le MDDEFP.
Le rôle des OBV est d’amener les acteurs du bassin versant vers 
l’action.  À cet effet, le contrat de bassin est un outil proposé pour la 
mise en œuvre des plans directeurs de l’eau, mais qui n’est  pas utilisé 
par tous les OBV. Il officialise les actions et les projets qui seront 
réalisés  par les acteurs de l’eau. C’est  une entente volontaire entre 
l’OBV et les acteurs de l’eau.
Aussi, certains OBV mettent en place des comités locaux  où les 
acteurs  viennent présenter les actions qu’ils ont mises en œuvre.  C’est 
par exemple le cas du COGESAF ou de la CAPSA qui a mis  en place 
des comités consultatifs pour favoriser l’échange ‘’en continu’’. Cela 
permet d’établir des liens  directs avec les acteurs pressentis pour la 
mise en œuvre d’actions  et concerter les partenaires appropriés  et de 
faire un bilan de réalisation des actions périodiquement  pour informer 
les acteurs de l’eau et la population de l’état d’avancement du PDE.
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ASPECTS POSITIFS DES MECANISMES POUR 
LʼIMPLICATION DES ACTEURS DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DES PLANS D'ACTION

ASPECTS NÉGATIFS DES MECANISMES POUR 
LʼIMPLICATION DES ACTEURS DANS LA MISE EN 

ŒUVRE DES PLANS D'ACTION

Facilite la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau Nécessite des mécanismes financiers pour soutenir les actions

Favorise une plus grande implication des usagers dans la 
GIRE

Nécessite que les acteurs de l’eau s’entendent et s’accordent sur 
les actions

Renforce le positionnement de l ’OBV en tant que 
regroupement d’usagers, lorsque différentes échelles 
spatiales de gestion se superposent

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Orienter la mise en œuvre de programmes d'action utilisant la participation active des usagers

2 Assurer la pérennité de la mise en œuvre d’actions en trouvant des mécanismes de financement locaux

3 Sensibiliser les acteurs politiques pour développer l’intérêt de mise en œuvre d’actions concertées

4 Créer un comité d’acteurs de l’eau au sein de l’OBV pour la mise en œuvre du plan d’action

5 Accorder à chaque OBV un fonds d'incitation à l'action (à redistribuer aux acteurs pour leurs actions) issus soit  de 
taxes, tarifs ou transferts.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
ARKANSAS DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL QUALITY. (2006). Arkansas Watershed Planning Guide
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PLANIFICATION ET PARTICIPATION
Lʼapproche paysagère des bassins versants : Au service de la gestion intégrée
Le paysage est une partie de territoire telle que perçue par les populations, dont le caractère résulte de lʼaction des facteurs 
naturels et/ou humains et de leurs interrelations (Conseil de lʼEurope, 2008). Le paysage présente une dualité. Dʼune part, 
cʼest lʼexpression perçue de la réalité matérielle, dʼautre part il sʼagit de la représentation que lʼon sʼen fait. Le paysage se 
distingue donc des concepts dʼenvironnement et de territoire.
La notion de paysage se rapproche de celle du bassin versant. Certains, comme lʼOrganisation des Nations unies pour 
lʼalimentation et lʼagriculture, avancent même que les bassins versants sont des paysages familiers (FAO, 2009). Quels sont 
les opportunités quʼoffre lʼapproche paysagère des bassins versants pour les organismes de bassins versants (OBV) du 
Québec ?

QUELQUES NOTIONS
L’approche paysagère des bassins versants peut s’appliquer tant 
lors de l’exercice de planification qu’à la mise en œuvre d’un 
plan directeur de l’eau. En effet, elle permet la description et 
l’évaluation d’un espace en plus de permettre la prise en compte 
de phénomènes qui ne sont pas perceptibles au niveau du 
bassin versant (comme le flux d’espèces en écologie). Elle 
permet également l’animation d’une démarche collective et la 
médiation par rapport à un projet. «Le travail sur le paysage peut 
[…] prendre des formes très différentes, dont les unes relèvent 
directement de la conception à différentes échelles, et les autres 
davantage de l’expertise.» (DÉRIOZ, 2008)

Au même titre que l’eau, le paysage fait partie du patrimoine 
commun, à la différence qu’il est à la fois culturel et naturel comme 
en témoigne la législation québécoise (Loi sur la conservation du 
patrimoine naturel & Loi sur le patrimoine naturel). À titre de 
patrimoine,  il est l’affaire de tous et  constitue « […] un moyen de 
faire partager le projet  de territoire en faisant participer l’ensemble 
des acteurs […]» (DÉRIOZ, 2008).  Outre les acteurs de l’eau, soit 
ceux dont les activités de l’OBV ont des liens avec leurs devoirs et 
pouvoirs d’intervention ou ceux dont elles touchent leurs actifs 
(GANGBAZO, 2011), l’approche paysagère offre une place au 
public dans la gestion des bassins versants.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Lors du Projet «Aller Retour», le paysage a très rarement fait l’objet 
de discussion explicite. Cependant, les approches de différentes 
organisations présentaient des éléments se rapprochant d’une 
approche paysagère de la gestion intégrée de l’eau.
Dans le cadre du projet de protection d’un lac, le comité local de 
bassin a élaboré un plan de protection avec la population locale. 
Ce plan de protection avait été élaboré stratégiquement pour 
développer un partenariat  avec Canards illimités Canada. Il en 
était ainsi car le comité avait  recensé des oies provenant du 
Canada.
Le projet Cerro Grande Colima visait  à protéger la zone de 
recharge d’un aquifère alimentant les habitants de la ville de 
Colima en la reboisant. Cependant, les résidents de la zone de 
recharge vivent d’une économie de subsistance qui repose entre 
autre sur l’exploitation de la forêt. Le succès apparent  de ce projet 
semble être du à la prise en compte non seulement des enjeux de 
l’eau, mais également d’enjeux économiques et sociaux (culturel) 
inhérents à la gestion intégrée de l’eau. L’organisme travaille 
d’ailleurs en priorité sur la culture de l’eau et donc les 
représentations du bassin versant.

Au Québec le paysage est fortement approprié par les OBV à 
titre d’objet utile à la description et  à l’évaluation objective 
(milieu physique) de son territoire. La production du Cadre 
écologique de référence du MDDEFP n’est pas étrangère à cet 
égard. Le paysage est alors réduit à l’expression d’un paysage 
naturel,  utile pour décrire la géologie et la pédologie par 
exemple.
Toutefois,  certains OBV ont fait appel au paysage pour la 
gestion intégrée de l’eau par bassins versants. Vue d'en EAU 
est  un concours photographique organisé par Bassin Versant 
Saint-Maurice.  Il permet à chaque citoyen d'identifier les plus 
beaux paysages aquatiques et d'en faire ressortir les éclats, les 
efforts  de préservation mais également les problématiques 
(ROBVQ, 2012).
Dans le portrait de son plan directeur de l’eau, le COVABAR a 
abordé le paysage dans sa dualité et non seulement dans son 
expression naturelle. Par cette approche, l’organisme a été en 
mesure de caractériser et de présenter une information 
synthétique,  tant de nature scientifique, esthétique que politique 
(COVABAR, 2011).
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ASPECTS POSITIFS DE LʼAPPROCHE PAYSAGÈRE ASPECTS NÉGATIFS DE LʼAPPROCHE PAYSAGÈRE

L’approche paysagère permet à un OBV «d’observer» au-delà 
de sa zone de gestion intégrée de l’eau

En matière de médiation, elle ne constitue pas un outil pour 
parvenir au consensus

Elle est inclusive face au public Il n’y a pas de méthode de développée

Elle permet de clarifier les enjeux dans une démarche de 
médiation

La définition scientifique du paysage est polémique

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Les OBV devraient avoir recours à l’approche paysagère lors de l’élaboration de projets visant la participation du public

2 Les OBV devraient s’inspirer davantage de l’approche paysagère dans l’animation de démarches collectives pour 
clarifier les enjeux de leur bassin versant

3 Les OBV devraient avoir recours à l’approche paysagère pour élaborer et mettre en œuvre des projets entre bassins 
versants. À cet effet, ils pourraient tirer profit du cadre d’intervention provincial (Loi sur la protection du patrimoine 
culturel & naturel)

4 Les OBV devraient avoir recours à l’approche paysagère pour identifier les problématiques dépassant leur bassin 
versant

5 Les OBV devraient s’approprier l’approche paysagère afin d’approfondir la question des représentations sociales de la 
population occupant leur bassin versant
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CULTURE DE LʼEAU
Aspects historiques, sociaux et économiques de notre relation avec lʼeau
Le rôle de lʼorganisme de bassins versants est dʼassurer la participation et la concertation des divers acteurs de lʼeau afin 
quʼils puissent proposer et orienter les enjeux afin de prioriser les pistes dʼactions du PDE. Mais comment réaliser une 
sensibilisation ciblée afin de mobiliser les acteurs auprès de la GIRE?
« L'eau et la culture sont des fluides - concret pour l'un, immatériel pour l'autre - qui relient entre eux les membres d'une 
société humaine » écrit Jean-Louis Oliver de l'Académie de l'eau.

QUELQUES NOTIONS
En 2005, en collaboration avec les Nations Unies, l’Espagne 
identifia une nouvelle «  culture de l’eau  » qui pourrait intégrer 
tant  les dimensions environnementales qu’humaines nécessitant 
ainsi une réflexion sur l’importance culturelle de l’eau et de la 
relation que les Hommes entretiennent avec celle-ci.
L’eau remplit  une fonction historique, sociale et économique. Le 
la rge éventa i l des va leurs soc ia les ,  cu l ture l les e t 
environnementales associées à l'eau permet de définir les types 
de sensibilisation autour de la valeur de l’eau. La Culture de l’eau 
s’intègre donc dans le désir de sauvegarde de l’usage 
traditionnel et de la relation de l’Homme avec l’eau afin 
d’améliorer la compréhension de l’importance de la protection de 
l’eau. 

Tout récemment,  l’ONU a déclaré la nécessité de prendre en 
compte la «  culture de l’eau  » des différentes communautés et 
populations puisqu’il est  important de promouvoir une solidarité et 
la coopération pour mieux gérer les ressources hydriques.
De surcroît, le sentiment d'appartenance peut être utilisé comme 
un outil de participation et de mobilisation citoyenne.
« Tout  ceci génère des pratiques et crée une véritable culture de 
l'eau qui renvoie, aujourd'hui, à une approche multiple et globale 
de la dimension environnementale, sociale, humaine, éthique, 
religieuse et économique de la ressource et des écosystèmes  » 
précise Bouguerra (2006).

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Suite à cette « Nouvelle Cutlure de l’eau », l’Alianza Mexicana por una 
Nueva Cultura del Agua  (Alliance mexicaine pour une Nouvelle 
Culture de l’Eau) a vu le jour.  Elle vise à impliquer les  citoyens dans la 
vie publique pour influencer les décideurs et repenser les stratégies 
et politiques de gestion de l'eau au Mexique. Au sein de la 
CONAGUA, en respect avec les orientations découlant de cette 
nouvelle culture de l’eau, un poste est  attitré entièrement à cette 
vision. 
En lien avec la culture de l'eau, plusieurs entités travaillent de concert 
pour élaborer le renforcement du sentiment d’appartenance des 
communautés par le biais  de formations, tournois  de football,  porteurs 
de dossiers au sein des conseils d’administrations, etc. 
D’autre part, les instances intègrent dans tous les domaines 
thématiques liés aux enjeux de l’eau et favorise le débat sur la gestion 
de l'eau et de l'égalité des sexes, dans le but de surmonter les 
inégalités existantes. Par ces interventions, ils  contribuent à la 
valorisation des tâches traditionnellement attribuées aux femmes par 
rapport aux enjeux de l'eau. 
Dans le cadre du projet Aller-Retour au Brésil, les participants ont 
observés que la communauté avait développé un sentiment 
d'appartenance autour de l'aquifère Guarani.  C'est cette identité 
culturelle qui est le moteur de l'action par la mobilisation et 
l’appartenance de la communauté à cet  aquifère. Par conséquent, les 
instances tiennent compte de cet enjeu culturel dans la gestion du 
territoire et proposent des démarches de travail adaptées aux 
communautés de ce territoire.

La concertation s’avère l’approche idéale pouvant rallier 
divers acteurs provenant de divers milieux autour des 
problématiques ou conflits d’usages soulevés lors des 
consultations publiques. À maintes reprises, il était évident 
qu’il y avait une lacune vis-à-vis la sensibilisation des divers 
acteurs de l’eau présents au sein des OBV du Québec.
Au Québec, la culturalité est identifiée comme un enjeu des 
plans directeurs de l’eau, mais peu d'orientations et 
d’objectifs vont  en ce sens. Pourtant, dans les actions, une 
grande proportion des OBV misent sur la sensibilisation et le 
changement de comportement. 
À l’OBVMR, dans le cadre de la participation citoyenne, il fut 
remarqué qu’il importe de considérer la dimension 
socioculturelle du bassin versant à diverses échelles 
spatiales. En fait, en lien avec les caractéristiques 
particulières d’un territoire, il existe une culture locale 
spécifique, ancrée dans la relation au milieu et dans les 
divers usages de l’eau, influençant ainsi la situation socio-
environnementale en question (Godmaire & Sauvé, 2005).
Par exemple, dans la Matapédia, le Centre d’interprétation 
du saumon atlantique aux Chutes des marais a vu le jour en 
2010. Ce programme éducatif vise à sensibiliser les visiteurs 
et la communauté locale à la vulnérabilité de cette espèce et 
le besoin de maintenir une qualité de l’eau adéquate, tant 
pour la survie de l’espèce que pour la survie économique de 
la région. Cela permet de mettre en évidence une culture 
régionale bien particulière, ancrée dans l’appartenance au 
territoire.
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ASPECTS POSITIFS DE LA CULTURE DE LʼEAU ASPECTS NÉGATIFS DE LA CULTURE DE LʼEAU

Favorise une plus grande implication des usagers dans la 
GIRE

Peut  alimenter la disparité culturelle entre les groupes ethniques 
présents sur le territoire

Facilite la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau

Renforce le positionnement de l ’OBV en tant que 
regroupement d’usagers 

Représentation «  juste  » de la priorisation des actions en 
fonction de la relation que les citoyens entretiennent avec l’eau

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Orienter les mécanismes de concertation au sein des OBV vers la participation active des usagers par l’identification 
des sentiments d’appartenance

2 Assurer la participation active des usagers par la mise en place d’activités et d’événements renforçant le sentiment 
d’appartenance à la ressource eau du bassin versant

3 L’enjeu culturel (culturalité) devrait  être considéré comme partie intégrante du PDE  : La culture de l’eau devrait être 
intégrée aux principes de gouvernance

4 Utiliser les principes de la Culture de l’Eau afin d’effectuer la mobilisation des acteurs et de les éduquer vers un 
changement de comportement

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
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CHANGEMENT CLIMATIQUE
Lois, adaptation et actions
Les changements climatiques (CC) représentent probablement le plus grand défi  auquel nous devons faire face dans les 
prochaines décennies. À présent, le CC semble dépasser la variabilité naturelle, ce qui se répercutera probablement sur la 
disponibilité et la répartition des ressources en eau.
Plusieurs activités humaines sont sensibles aux CC et la mise en œuvre des mécanismes d'adaptation à ces changements 
se révèle très difficile. Une baisse de la mobilisation autour de la lutte contre le changement climatique a été constatée par 
plusieurs dirigeants mondiaux, pour qui la problématique est perçue comme une crise qui s'aggrave.
Les mesures à prendre pour réduire les impacts des CC détermineront l'ampleur des conséquences auxquelles seront 
exposées les générations futures. Les stratégies de lutte et d'adaptation entreprises par chaque pays sont très variables. Un 
des plus grands défis est sans doute la création de structures de gouvernance qui soient flexibles et robustes face aux 
incertitudes.

QUELQUES NOTIONS
Le CC correspond à une modification durable (de la décennie au 
million d'années) des paramètres statistiques (paramètres 
moyens,  variabilité) du climat global de la Terre ou de ses divers 
climats régionaux. Ces changements peuvent être dus à des 
processus intrinsèques à la Terre, à des influences extérieures ou 
plus récemment, aux activités humaines (anthropiques) (Groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat - GIEC).
L'adaptation est considérée comme l'ajustement des systèmes 
naturels ou humains en réponse à des stimulis climatiques 
présents  ou futurs ou à leurs effets, afin d'atténuer les effets 
néfastes ou d'exploiter des possibilités bénéfiques. L'adaptation 
peut  être anticipée ou réactive, publique ou privée, autonome ou 
planifiée.
L'adaptation vise à réduire la vulnérabilité des systèmes ou 
territoires par des actions qui permettent de réduire les impacts 
du changement climatique ou d'améliorer la capacité de réponse 

de la société. L'adaptation peut englober des stratégies nationales 
ou régionales et  des mesures concrètes prises au niveau 
communautaire ou individuel. 
Une autre définition importante est  celle de l’atténuation (anglais : 
mitigation), qui fait référence à l’intervention humaine pour réduire 
à la source les émissions de gaz à effet de serre (GES),  ou 
augmenter le stockage de ces gaz (puits). 
L’adaptation et l’atténuation sont étroitement liées au plan des 
principes : la crainte des impacts est en effet la raison pour 
laquelle une action est nécessaire dans les deux cas. L’action en 
faveur de l’adaptation, comme toute politique publique, devra 
prendre en considération l’atténuation, afin d’exploiter les 
synergies, de résoudre les contradictions possibles et d’assurer 
une bonne lisibilité de l’action par les collectivités. Comme 
l’adaptation, l’atténuation doit aussi passer par une régionalisation 
et une territorialisation des responsabilités et moyens d’action.

PRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCESPRÉSENTATION DʼEXPÉRIENCES

À LʼÉTRANGER AU QUÉBEC

Le Mexique a pris des mesures importantes pour s'attaquer aux 
pressions croissantes du changement climatique en adoptant une 
nouvelle loi en juin 2012: la Loi Générale sur le Changement 
Climatique.  Il s’agit de la première loi du genre sur les changements 
climatiques adoptée en Amérique du Nord. Celle-ci a confirmé les 
objectifs visés par le Mexique qui entend, par son action,  réduire ses 
émissions de GES de 30 % d'ici à 2020, et de 50 % d'ici à 2050 par 
rapport aux niveaux de 2000, entre autres.
Les rencontres réalisées dans le cadre du Projet Aller Retour 2013, y 
compris la participation aux conférences du III Congrès National de 
Gestion de Bassins Versants, nous ont permis de constater divers 
programmes d'actions qui se déroulent  actuellement, comme le 
Programme National de Sécheresse et le Programme National contre 
les Inondations. De plus, d’autres projets de gestion très intéressants 
on t p r i v i lég ié l ’ éche l le loca le ,  no tamment en mat iè re 
d’accompagnement de communautés pour la compréhension et 
l ’apprentissage des problématiques sociales reliées aux 
conséquences du CC (désertification sociale associée à la 
désertification biophysique) et le suivi de communautés modèles.
Néanmoins, des mesures supplémentaires sont nécessaires pour 
atteindre les objectifs  de sa politique. Il reste d'importants défis à 
relever comme la mise en place d’un système solidement établi de 
soutien aux énergies renouvelables,  lequel contribuerait à réduire la 
forte dépendance du Mexique à l'égard des combustibles fossiles.

Le Plan d'action québécois sur les changements climatiques 
présente un ensemble d'outils qui contribueront à l'atteinte 
des objectifs  en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et d'adaptation aux impacts des CC 
(Stratégie gouvernementale d'adaptation aux changements 
climatiques).  L'une des mesures clés du plan d'action 
consiste en la mise en place d'un système de plafonnement 
et d'échange de droits d'émission de GES qui s'insère dans 
un marché nord-américain du carbone. Les objectifs du 
quatrième plan d'action (2013-2020) sont de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province de 
20% par rapport à 1990 et d’accroître sa résilience face aux 
impacts anticipés des CC. Cette partie se compose de 30 
priorités allant de l'aménagement durable du territoire au 
renforcement de la résilience de la société québécoise. 
Néanmoins, il n’existe pas d’action spécifique pour 
l’adaptation en lien avec la ressource eau, comme des 
programmes reliés aux étiages ou aux inondations.
De plus, l’évaluation menée par le commissaire au 
développement durable dans le Rapport du Vérificateur 
général du Québec à l'assemblée nationale pour l’année 
2011-2012 remet en question la gestion de l'antérieur plan 
d’action (1995-2012), en raison d’une gestion chaotique du 
programme de réduction des GES,  où il n’était pas possible 
d'établir le lien de cause à effet.
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ASPECTS POSITIFS DE LʼAPPROCHE PAR 
ADAPTATION AU CC

ASPECTS NÉGATIFS DE LʼAPPROCHE PAR 
ADAPTATION AU CC

L'adoption de mesures efficaces visant à prévenir les risques 
(principe de précaution). Il est reconnu que les actions hâtives 
et préventives servant à lutter contre les CC sont moins 
coûteuses que les actions tardives et réactives.

L'expérimentation reliée aux stratégies d’adaptation est 
normalement très difficile dans les cadres des réglementations et 
de gestion établis et peu flexibles.

Certaines mesures d'adaptation mises en œuvre aujourd'hui 
auront des bénéfices à court terme, en réduisant la 
vulnérabilité à la variabilité climatique.

Les bénéfices d’une politique d’atténuation menée aujourd’hui 
seront mis en évidence des décennies plus tard, du fait de la 
longue durée de vie des GES dans l’atmosphère.

Diverses régulations et stratégies d'adaptation au changement 
cl imatique favorisent les activi tés de coopérat ion 
complémentaires et compatibles de plusieurs secteurs 
impliqués.

Les mesures d’adaptation (ou d’atténuation) prises pour un secteur 
donné sont susceptibles d’interagir avec les mesures prises pour 
un autre secteur (p. e. le risque d’incompatibilité de stratégies de 
lutte contre le changement climatique).

RECOMMANDATIONSRECOMMANDATIONS

1 Les stratégies d’adaptation et d’action par rapport  à la ressource eau devront être au cœur des politiques et avoir des 
indicateurs qui permettront d'évaluer l'efficacité des mesures mises de l'avant et de renforcer la coordination des 
programmes ou plans d’actions.

2 Poursuivre la recherche de pistes de solutions en collaboration avec tous les acteurs de la société.

3 Analyser la vulnérabilité et la capacité d’adaptation passée, présente et future à l’échelle des bassins versants, de 
même que les facteurs clés d’influence.

4 Une approche d’adaptation et de gestion des risques doit intégrer les éléments suivants : réduction de la vulnérabilité; 
diminution de l’exposition aux effets des CC, augmentation de la résilience, transformation des institutions; préparation, 
réaction et restauration; transfert et partage des risques.

5 Pour renforcer la capacité de réponse et aider à réduire la vulnérabilité, il est convenable de faire une évaluation des 
activités prioritaires et la planification du suivi, faire face aux conséquences à partir de l’intégration du CC dans les 
divers programmes et activités, faire la sensibilisation, établir et  renforcer des partenariats, adapter la réponse mondiale 
au CC et documenter et partager les expériences.

6 Développer plusieurs stratégies de réponse et  action, en permettant l’expérimentation. Plusieurs mesures par rapport à 
une possible problématique permettront d’assurer l’adaptation, car la défaillance d’une d’entre elles sera couverte par 
un autre.
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CONCLUSION

Les recommandations présentées dans ce document vise à améliorer les processus liés à la gestion 
intégrée de la ressource eau. Cette édition du Projet Aller Retour, réalisée en collaboration avec la 
Commission nationale de l’eau mexicaine (CONAGUA), a permis d’aborder des sujets étroitement 
liés à la réforme des mécanismes de gouvernance. Leur application permettrait sans doute de 
cheminer vers la réforme de la gouvernance de l’eau, identifiée comme objectif dans la Politique 
nationale de l’eau.

Les onze thématiques abordées dans ce document et les recommandations qui y sont associées on 
un point commun. Elles visent à renforcer le sentiment d’appartenance et à favoriser une implication 
réelle et engageante des différents acteurs dans la gouvernance et la gestion intégrée de l’eau par 
bassin versant. Cet engagement passe notamment par l’adoption de structures de gouvernance 
polycentriques, par la clarification des rôles des différents acteurs au sein de la table de 
concertation, par l’autonomisation de ces acteurs et par des procédés efficaces de mise en oeuvre 
des actions identifiées lors des processus de concertation.

Cette quatrième édition du Projet Aller Retour aura par ailleurs permis de développer des relations 
durables avec la CONAGUA, certaines commissions de bassin mexicaines, de même que plusieurs 
de leurs organes auxiliaires. En effet, plusieurs opportunités de jumelages et de développement de 
projets communs ont été évoquées et seront explorées avec le soutient du Réseau des organisations 
de bassin d’Amérique du Nord.

Finalement, le ROBVQ remercie chaleureusement les participants du projet Aller Retour 2013, ainsi 
que LOJIQ (Les Offices jeunesse internationaux du Québec) pour leur appui dans la concrétisation 
de ce programme.
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