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Collaborations 
internationales:
Qu’en apprenons-nous?



3	400	km²		
59	municipalités

4	000	km2	

15	municipalités	
membres

2	000	km²		
160	communes	







Savoir-Faire	français	en	France	sur	la	
réduction	des	pesticides	en	milieu	viticole

Échange	d’expertises	avec	les	usagers	sur	
des	cas	concrets	-	érosion	des	berges	sur	

la	rivière	Bulstrode	en	milieu	agricole

Recevoir	l’expertises	sur	des	cas	
concrets	au	Québec	-	dynamique	
fluviale	de	la	rivière	Bulstrode

Offrir	l’expertise	sur	des	cas	concrets	
en	France	-	concertation	dans	le	
bassin	versant	de	l’Ourne	pour	

élaborer	un	plan	de	gestion	concerté	

Signature	de	la	
charte	de	jumelage	
-	2016



Collaboration	avec	la	  
Commission	Mixte	Internationale	(CMI)	Rivière	

Richelieu	et	Lac	Champlain

Présenté	par	Marcel	COMIRÉ,		directeur	général	du	COVABAR
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Inondations	de	2011	:	d’un	événement	extrême	aux	
prémices	d’une	coopération	internationale

➔ Crues	exceptionnelles	entre	fin	
avril	et	début	mai	2011.	

➔ Graves	répercussions	
économiques	(dégâts	estimés	à	
plus	de	8	M$	au	Vermont,	9	M$	
pour	New	York,	72	M$	pour	le	
Québec).	

➔ Graves	répercussions	sociales	et	
sur	la	santé,	fortes	interventions	
politiques.	

➔ Mentions	des	actions	du	
COVABAR	lors	des	inondations		

Source	:	Commission	Mixte	Internationale	(2017)	Plan	de	travail



La	CMI	et	l’Étude	sur	les	inondations	 
du	Lac	Champlain	et	de	la	rivière	Richelieu
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➔ Gestion	commune	des	problématiques	
relatives	aux	eaux	limitrophes	
américano-canadiennes	depuis	1909.	

➔ Vise	une	meilleure	compréhension	des	
inondations,	meilleure	gestion	des	
crues	et	favoriser	l’adaptation.	

➔ 10	groupes	de	travail,	4	thèmes.	
➔ Multiplicité	d’acteurs	US,	QUÉ	et	CAN	:	

gouvernements	fédéraux,	provincial,	
communauté	scientifique,	MRC,	
municipalités,	milieu	agricole,	
riverains.	

➔ Prise	en	compte	des	facteurs	
économiques,	sociaux	et	
environnementaux.



Une	collaboration	à	plusieurs	facettes
➔ Secrétariat	canadien	:	Soutien	

logistique	et	administratif.	
➔ Membre	du	Groupe	Consultatif	

Public	(GCP)	:	Conseil	et	partage	
d’expertise	technique.	

➔ Réalisation	de	contrats	
ponctuels	et	variés	dans	le	cadre	
de	l’étude.	

➔ Communication	et	rayonnement	
partagés	(rayonnement	de	
l’Étude	au	sein	du	réseau	du	
COVABAR	et	reconnaissance	
accrue	de	l’importance	des	OBV	
au	sein	de	l’Étude)	
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Une	collaboration	évolutive
➔ Poursuite	de	la	participation	du	

COVABAR	au	sein	du	GCP	
➔ «	World	café	»	et	concertation	

avec	les	riverains	en	soutien	à	
l’étude	socio-économique	

➔ Possible	collaboration	avec	le	
MSP	pour	accroître	l’implication	
du	COVABAR	lors	de	crues	
exceptionnelles	sur	son	territoire	

➔ Ouverture	à	une	collaboration	
accrue
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L’implication	de	la	société	civile	dans	le	processus	de	planification	des	
usages	de	l’eau	

• Consulter	la	population	et	les	acteurs	de	l’eau	pour	mieux	établir	les	priorités	d’action	

• Concilier	les	intérêts	pour	ensuite	mettre	en	œuvre	des	actions	concertées

Le partage d’expertise avec la Martinique: un partenariat gagnant-gagnant



La	gestion	et	le	financement	de	la	mise	en	œuvre	des	actions	

• Subventionner	des	projets	structurants	

• Offrir	des	services	techniques	et	conseiller	les	acteurs	du	milieu	dans	leurs	projets

Le partage d’expertise avec la Martinique: un partenariat gagnant-gagnant



La	 cocréation	 et	 la	 gestion	 collaborative	 de	 projets	 entre	 différents	
acteurs	de	l’eau	

• Acquisition	de	connaissances	sur	l’eau	
• Prise	en	compte	des	enjeux	liés	aux	problématiques	de	l’eau	
• Co-création	d’un	projet	collectif	
• Mise	en	oeuvre	et	suivi	collaboratif

Le partage d’expertise avec la Martinique: un partenariat gagnant-gagnant



Notoriété,	 autorité	 et	 reconnaissance	 de	 l’ODE	 comme	 acteur	
incontournable	de	la	gestion	de	l’eau	

• Entretien	de	cette	reconnaissance	avec	le	gouvernement	et	les	acteurs	de	la	Martinique	
• Les	rôles	d’instigation,	d’accompagement	et	de	soutien	aux	actions	de	l’eau	
• Dans	une	perspective	d’obtenir	plus	de	 reconnaissance	et	de	compétence	des	OBV	au	Québec	

auprès	du	gouvernement	et	des	acteurs	de	l’eau

Le partage d’expertise avec la Martinique: un partenariat gagnant-gagnant



Le cas du Mexique

• 13 régions hydrologiques 
administratives


• 13 organismes de bassin


• Structures gouvernementales 
responsables d’administrer 
les eaux du pays


• Tous les aspects de l’eau 
sont considérés à l’échelle de 
cette unité (inondations, 
risques, mesures d’urgence, 
eau potable, assainissement, 
concertation des usagers, 
etc.)




Le cas du Mexique

• 26 conseils de bassin - 
participation des usagers


• Organes auxiliaires:

• comités de sous-bassin 
• commission de micro-

bassin 
• comités « playas 

limpias » côtiers 
• comités eau souterraine 

(COTAS) 



Le cas du Mexique

Registre public des droits de l’eau 



Le cas du Mexique

•La gestion durable des eaux 
pluviales avec des infrastructures 
vertes est un « luxe » que nous 
avons la chance de pouvoir nous 
offrir! 

AUTODIAGNOSTIC  MUNICIPAL 
EN GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES

ll pleut chez vous? 

Il y a des routes et du 
développement sur votre territoire? 

Alors ce document 
s’adresse à VOUS!

2e ÉDITION



LE COLLABORATIF 
GRANDS LACS - SAINT-LAURENT



La portée du Collaboratif GLSL
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La structure et le processus du Collaboratif GLSL
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Faites partie du Collaboratif Grands Lacs - Saint-Laurent
https://westbrookpa.com/fr/collaboratif-glsl/

https://westbrookpa.com/fr/collaboratif-glsl/


Conseil	de	gestion	de	BV	de	Ristigouche

2002



Salmon	Summit	in	Listuguj
Collaboration	initiatives



301	–	3,	rue	Hôtel-de-Ville	
Témiscouata-sur-le-Lac,	

Québec,	G0L	1X0	
418-899-0909	

info@obvfleuvestjean.com

Collaborations		
Québec-Nouveau-Brunswick





Bassin	versant	de	la	rivière	Iroquois





301	–	3,	rue	Hôtel-de-Ville	
Témiscouata-sur-le-Lac,	

Québec,	G0L	1X0	
418-899-0909	

info@obvfleuvestjean.com

Merci



Discussions


