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En 2002, la politique nationale de l’eau du 
Québec

 Reconnaissait l’eau comme patrimoine collectif et son 
accès comme un droit de tous les citoyens

 Amenait une réforme de la gouvernance de l’eau, celle-ci 
devant être basée sur la concertation et la 
responsabilisation de tous les acteurs concernés

 Menait à la création de 33 organismes de bassins versants 
prioritaires



En 2009 la loi sur l’eau
 Donnait aux organismes de bassins versants 

(OBVs) le mandat d’élaborer des Plans directeurs 
de l’eau (PDE) et d’en promouvoir et suivre la mise 
en oeuvre

• C’est à travers l’élaboration et 
la mise en oeuvre concertées 
des PDE que peut se mettre 
en place la réforme de 
gouvernance de l’eau 





Les PDE sont aussi l’occasion de 
développer la résilience
 Un grand nombre des phénomènes climatiques 

engendrent des perturbations liées à l’eau 
(inondations, érosion hydrique, sècheresses, étiages)

 Les PDE devraient aussi permettre aux acteurs 
d’anticiper ces perturbations et de préparer des 
stratégies de réponse



Le suivi-évaluation peut aider les 
organismes de bassins versants (OBV)

 à jouer leur rôle de facilitation dans l’élaboration et la 
mise en œuvre des PDE

 à mobiliser et responsabiliser les autres acteurs vers les 
objectifs poursuivis dans cette gestion.



Les plans directeurs de l’eau (PDE)
 Sont mis en œuvre avec les ressources humaines et 

financières des différents utilisateurs et autres 
partenaires impliqués (municipalités, MRCs, secteur 
privé, société civile, ministères) 

 La reddition de comptes doit donc se faire face aux 
différents acteurs impliqués plutôt qu'envers un 
organisme central de financement



Ces plans doivent être adaptatifs
 On ne peut prévoir à l’avance les perturbations 

auxquelles les utilisateurs de l’eau seront confrontées

 Les actions doivent pouvoir être ajustées en fonction 
des résultats observés et des conditions 
environnementales changeantes



Les outils actuels de suivi des PDE



Les outils actuels de suivi des PDE
 Permettent difficilement de représenter les 

responsabilités croisées entre les acteurs

 Permettent difficilement de comprendre ce qui s’est 
passé et pourquoi

 Ne nous renseignent pas sur les progrès dans la 
réforme de la gestion de l’eau



Des outils adaptés sont nécessaires
 Pour le suivi de cette réforme (en particulier des 

aspects de concertation et responsabilisation des 
acteurs)

 Pour susciter une réflexion et l’ajustement des actions 
ou usages en fonction de ce qui est observé 

 Pour impliquer les acteurs au-delà de la sensibilisation 
et la collecte de données  
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Outil de Suivi des ENgagements et des 
ATtentes (SENAT)
 Conçu pour les besoins des OBVs dans le cadre de 

Concert-Eau en collaboration avec le ROBVQ et 
COPERNIC

 Inspiré d’approches existantes de suivi-évaluation 
(Cartographie des incidences et Gestion axée sur les 
résultats (GAR))

 Est présentement expérimenté par COPERNIC, ce qui 
a permis de l’améliorer.



Principes de SENAT
 Description distincte des engagements pris et 

souhaités, et des attentes pour chacun d’eux

 Suivi des engagements pris par rapport à ce qui était 
prévu concernant les actions, leurs résultats et les 
conditions de succès réalisées

 Les tableaux des engagements souhaités expriment 
aussi les obstacles à l’engagement et les activités 
prévues pour les surmonter; on cherche à pouvoir les 
« transférer » dans les engagements pris.



Gabarit- Registre des engagements pris

15

L’action Les résultats Les conditions 
de succès

Pistes de solution
/prochaines étapes

Action 1 Ce qui était prévu

marqueurs, 
indicateurs*
Ce qu’on a 
observé date 1

Ce qu’on a 
observé date 2

Action 2 Ce qui était prévu

marqueurs, 
indicateurs*
Ce qu’on a 
observé date 1

Ce qu’on a 
observé date 2

Etc.



Contexte régional 

• Milieu rural : maires souvent à temps partiel et 
inspecteurs très peu disponibles (parfois 1 pour plusieurs 
municipalités)

• Superficie du bassin versant de la rivière Nicolet (3300 
km²) et du territoire de Baie-du-Febvre (250 km2)

Application de SENAT

par COPERNIC





Mise en œuvre du PDE

• Tables de concertation à l’échelle de sous bassins 
versants jugés prioritaires

• Coordonnateur : chargés de projets - Bassins versants 
de COPERNIC





Tables de concertation
• Concertation très poussée de la part des acteurs 

locaux 

• Les actions du PDE du bassin versant de la rivière 
Nicolet sont ainsi priorisées en fonction du 
contexte local



Constat

COPERNIC : tendance à se mettre au centre et à 
s’engager dans chacune des ententes  

 peut freiner l’exécution du PDE de la part de 
l’ensemble des acteurs du bassin versant



Application de l’outil 
dans un sous-bassin

• BV des Rosiers : 135 km2, 6 
municipalités, vocation agricole 
(45%)

• Rémi Gaudreau, chargé de 
projets - Bassins versants

• Création de fiches pouvant être 
remplies à la main par les 
acteurs locaux





Bureaux de 
COPERNIC

• Création d’outils 
très simples : suivi 
des actions 
souhaitées et suivi 
des actions 
entreprises

Rencontres 
individuelles

• Milieu municipal : 
présentation 
préalable des outils 
aux directrices 
générales ; 2 
semaines de 
réflexion, 
d’apprentissage de 
l’outil

• Milieu agricole : 
présentation des 
outils en lien aux 
projets réalisées en 
2012 et planifiés en 
2013-2014.

Table de 
concertation

• Validation du 
remplissage du 
tableau de suivi des 
actions entreprises

• Travail en équipe 
pour remplir le 
tableau de suivi des 
actions souhaitées

Démarche entreprise



Démarche SENAT

Création d’outils très 

simples (présentation 

des tableaux 1 et 2)









Succès
Outil :

• Simple à comprendre et à compléter ;

• Meilleure appropriation des actions par les acteurs ;

• Moins d’intervention pour COPERNIC dans la réalisation 
et le suivi des actions : identification au préalable des 
résultats de l’action, rencontre ou pas des conditions de 
succès au préalable, planification anticipée des 
prochaines étapes;



Outil : 
• Expression de la part des acteurs sur la démarche et la 

faisabilité de l’action ;

• Planification des actions déjà étudiée (obstacles 
identifiés dès le départ de la réalisation de l’action).

Contexte local : 
Les acteurs se connaissaient déjà, concertation déjà établie 
(table de concertation depuis 2010 - 3e table)

Succès



Défis

• Contexte Centre-du-Québec (en région) : actions en 
faveur de l’eau moins dans les priorités, donc 
démarche d’appropriation de l’outil plus longue

• Résultats dépendent de l’implication et 
collaboration de plusieurs acteurs pour qui 
s’associer étroitement à un projet commun n’est pas 
habituel



Défis

• Prise de conscience et crainte de la part des acteurs face 
à la responsabilité de mettre en œuvre des actions liées à 
l’eau



Prochaines étapes pour COPERNIC

• Adapter le gabarit « Registre des engagements 
pris » à nos besoins pour rassembler l’ensemble des 
données recueillies

• Informatiser cet outil pour colliger les résultats et 
les rendre disponibles pour l’ensemble des acteurs 
du territoire couvert par COPERNIC (ex. : cartes 
interactives du lieu et des caractéristiques de 
l’action)



Développements parallèles pour SENAT
 Guide sur la page web de Concert-Eau 

www.concert-eau.org
Chacun peut adapter les gabarits à sa guise

 Dans le cadre de l’ARUC-DCC, 
 Utilisé pour développer un plan d’action pour 

l’adaptation aux changements climatiques à Rivière au 
Tonnerre

 Sera inclus dans une formation de quatre heures en 
suivi-évaluation à l’institut d’été de juin 2013

http://www.concert-eau.org/
http://www.concert-eau.org/
http://www.concert-eau.org/

