
Depuis 2006, à l’initiative du Secrétariat international de 
l’eau1 , Lacs et rivières en fête est un projet qui prend place 
dans les bassins versants du Québec et dans d’autres 
bassins hydrographiques du monde. Son principal objectif 
est la sensibilisation du grand public, au niveau local, aux 
problématiques liées à la ressource eau et à son accès, en vue 
d’établir des plans d’action qui seront mis en œuvre par les 
citoyens eux-mêmes. 

Au Québec, cette démarche se réalise principalement avec 
les jeunes de 17 à 25 ans, en collaboration avec les élus et  les 
autres personnes ressources locales (experts, professeurs, 
etc.). Chacun des groupes québécois est jumelé dès le départ 
à des jeunes vivant ailleurs dans le monde et s’impliquant 
aussi dans des actions en faveur de l’eau et l’assainissement.  
C’est de cette rencontre et de ce partage d’expériences que 
naissent une prise de conscience des ressemblances et des 
différences qui existent entre les pays ainsi qu’une volonté 
d’entraide mutuelle qui se concrétise sous la forme de projets 
de coopération internationale entre citoyens.

Lacs et rivières en fête permet aussi de réaliser que l’eau, 
source de vie et bien commun de l’humanité, n’a pas de 
frontières et est à la base du développement durable et 
équitable de tous les peuples et les nations. 

1. Le SIE est une organisation internationale non-gouvernementale 
créée en 1990 dans le cadre de la Décennie de l’eau potable et de 
l’assainissement.

du local à 
l’international

Mobilisation de groupes de jeunes dans les institutions •	

scolaires des différents bassins versants du Québec

Rencontres avec des spécialistes de la gestion de l’eau par •	

bassin hydrographique

Élaboration d’un portrait d’un cours d’eau de leur bassin •	

versant

Réalisations d’actions concrètes •	

Dans un cadre de jumelage local-international, élaboration •	

et mise en œuvre de plans d’action concernant la gestion 

de l’eau

Sessions de travail entre les jeunes lors d’un évènement •	

festif et rassembleur

Rencontres avec les élus locaux et à l’Assemblée Nationale •	

du Québec

Valorisation du patrimoine culturel lié à l’eau•	

Un concept qui place l’être humain au centre des actions qui 
s’appuie sur une approche impliquant :

Des initiatives prises par des citoyens qui décident de •	
venir en aide directement à des populations d’autres 
pays sans passer par des intermédiaires. 
Une vision, un partage de valeurs et un engagement •	
collectif.
Le respect des droits et la reconnaissance des devoirs •	
qui en découlent.
L’appropriation des projets par les bénéficiaires en vue •	
d’assurer la durabilité.
L’enrichissement mutuel basé sur la réciprocité et •	
la complémentarité des échanges d’expériences de 
savoir-faire et de savoir-être.
La création de liens solidaires au-delà des différences •	
d’âge, de genre, de statut social et de culture.  

La coopération 
internationale citoyenne

Les activités
Les activités

De nouveaux groupes dans les cégeps et des groupes du •	
secondaire
Participation de groupes autochtones•	
L’effet papillon•	 : campagne de sensibilisation pour les élus 
et le grand public
Lancement des •	 Sentinelles de l’eau, label pour les jeunes 
engagés pour l’eau
Des actions terrain dans différentes régions du Québec•	
Évènement festif autour du thème de l’eau et de la •	
coopération internationale citoyenne

À venir 
À venir

L’eau, source de solidarité citoyenne: 
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