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Introduction
La gestion intégrée des ressources en eau est un processus qui favorise
le développement et la gestion coordonnés de l’eau, des terres et des
ressources connexes, en vue de maximiser, de manière équitable, le
bien-être économique et social en résultant, sans pour autant
compromettre la pérennité d’écosystèmes vitaux (Partenariat mondial
pour l’eau, 2000)
Both IWRM and AM make claims about how best to organize knowledge
production for sustainability in natural resource use under conditions of
complexity—IWRM focusing on integration and coordination, AM focusing
on handling uncertainty. (Medema et al 2008)
Résilience comme la capacité d’un système de se maintenir dans un
contexte de changements (capacité d’absorption) et propose que la
‘‘resilience determines the persistence of relationships within a system
and is a measure of the ability of these systems to absorb changes of
state variables, driving variables, and parameters, and still
persist’’ (Holling, 1973, p.17).
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Introduction

•

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant est donc un processus
novateur, qui permet de renforcer la résilience des communautés
(notamment les communautés riveraines)

•

Certaines bonifications au modèle québécois de gestion de l’eau
pourraient être apportées afin de mieux faciliter la résilience des
communautés.

OBV Côte-du-Sud
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La GIEBV au Québec: approche retenue
Une approche de gestion intégrée basée sur :
Intégration territoriale
• Travailler au-delà des limites
administratives, à l’échelle du bassin
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différents niveaux (provincial, régional, local)
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La GIEBV au Québec: approche retenue
Une approche de gestion intégrée basée sur :
Intégration territoriale
• Travailler au-delà des limites
administratives, à l’échelle du bassin
Intégration horizontale
•

Concertation des acteurs d’un même niveau,
mais de secteurs différents

Intégration verticale
• Concertation et collaboration entre acteurs de
différents niveaux (provincial, régional, local)
Gouvernance participative
• Tables de concertation, comités techniques, comités locaux, etc.
• Mobilisation et accompagnement
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La GIEBV au Québec: cadre légal
Trois principaux documents encadrent la GIRE:

•La politique nationale de l’eau (2002)
•Le cadre de référence destiné aux OBV (2004 et 2013)
•La Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à
renforcer leur protection (2009)
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La GIEBV au Québec: cadre légal
Politique nationale de l’eau (2002)
•Amène
•Établit

l’idée de patrimoine collectif
la santé publique comme priorité

•Première

orientation: réformer la gouvernance de l’eau

•Idée

de gérer l’eau de façon intégrée et dans une perspective de
développement durable
•Mène

à la création des 33 OBV prioritaires
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La GIEBV au Québec: cadre légal

Cadre de référence (2004 et 2013)
•Détermine
•Fixe

les mandats des OBV

le cadre de fonctionnement des OBV
•

Composition de la table de concertation

•

Consultations publiques et participation citoyenne

•

Contenu des plans directeurs de l’eau

•

Etc.
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La GIEBV au Québec: cadre légal

Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et
visant à renforcer leur protection (2009)
•Introduit

le caractère collectif des ressources en eau

•Introduit

le gestion intégrée de l’eau dans la législation québécoise

•Fixe

la mission des OBV

« … organisme ayant pour mission d'élaborer et de mettre à jour un plan directeur
de l'eau et d'en promouvoir et suivre la mise en oeuvre, en s'assurant d'une
représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux intéressés, dont le
milieu gouvernemental, autochtone, municipal, économique, environnemental,
agricole et communautaire, dans la composition de cet organisme. »
Loi sur l’eau, 2009
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La GIEBV au Québec: travail des OBV

Mission:
Les OBV ont pour mission « d’élaborer et de mettre à jour un plan
directeur de l’eau et d’en promouvoir et suivre la mise en œuvre,
en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs et des
divers milieux intéressés, dont le milieu gouvernemental, autochtone,
municipal, économique, environnemental, agricole et communautaire,
dans la composition de cet organisme. »
Loi sur l’eau (2009) (Art. 14 (3) 1)
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La GIEBV au Québec: travail des OBV

État actuel

État projeté
Priorités
Enjeux

Portrait
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Diagnostic

Vision

orientations
et objectifs

Plan
d’action

La GIEBV au Québec: travail des OBV
L’OBV est d’abord un facilitateur qui:
•Utilise des processus participatifs
•Renforce les champs d’intervention de chacun des acteurs
•Accompagne, conseille et appui les acteurs

Information

Consultation

Implication

Co-décision

Autonomisation

Information à la
population

Consultation
informelle

Cartographie
participative

Cartographie
participative

Formation

Sensibilisation

Rencontre de travail

Table de concertation

ERE

Forum ouvert

Ateliers

Table de concertation
avec «processus de
construction de
consensus»

Publicité

Sondage

Assemblée délibérante
Comités décisionnels

Présence médiatique

Consultation formelle

Construction de
scénarios

«Focus group»
Comités techniques
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Table de décision

Renforcement de
capacités
Accompagnement
Évaluation pour
lʼappropriation

La GIEBV au Québec: travail des OBV

L’OBV doit s’assurer d’une représentation équilibrée des utilisateurs et
des divers milieux intéressés.
•Secteur

municipal
•Secteur économique
•Secteur communautaire
•Représentants autochtones
•Secteur gouvernemental
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La GIEBV au Québec: travail des OBV
Réforme de la gouvernance de l’état
Gouvernement

MDDEP

OBV

Comité
technique

Comité interministériel (CIGIE)

Approbation

Service de la gestion intégrée de l’eau

Avis

Comités
locaux

Table de
concertation

Consultations
publiques

Acteurs et citoyens
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Autres

PDE

Mise en
oeuvre
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Les facteurs clés de la résilience et la GIEBV
8 facteurs clés de la résilience
Capacité d’absorption
Capacité d’adaptation des
comportements
Capacité de recouvrement
(retour état initial)
Capacité d’innovation
(sociale et technologique)
Capacité d’auto-organisation

Processus d’apprentissage
Capacité d’anticipation
Acceptation et gestion de
l’incertitude du risque
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Huit facteurs étroitement liés et en
constante interaction
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Huit facteurs étroitement liés et en
constante interaction
La GIEBV permet déjà d’en renforcer
certains
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Méthodologie développée par le ROBVQ dans cet esprit
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Les facteurs clés de la résilience et la GIEBV

•

La GIEBV et les OBV
permettent déjà de
renforcer plusieurs facteurs
de la résilience des
communautés

•

La mission, les mandats et
le modes de fonctionnement
des OBV rendent plus
difficile le renforcement de
trois facteurs, soit:

•La capacité de recouvrement
•La capacité d’anticipation
•Acceptation et la gestion de l’incertitude et du risque
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Intégrer l’approche par vulnérabilité et résilience

•Les OBV intègrent déjà plusieurs notions de résilience dans leurs
actions

•Toutefois, afin d’appliquer ces notions dans un contexte de variabilité
climatique, certaines bonifications devraient être apportées au
modèle québécois de GIRE:
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•Les OBV intègrent déjà plusieurs notions de résilience dans leurs
actions

•Toutefois, afin d’appliquer ces notions dans un contexte de variabilité
climatique, certaines bonifications devraient être apportées au
modèle québécois de GIRE:

•Donner un mandat aux OBV;
Gouvernement du Québec, 2011:
«Évaluer, de façon générale, l’impact que les changements climatiques
pourraient avoir sur les ressources en eau»
«Déterminer les mesures d’adaptation aux impacts des changements
climatiques»
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actions

•Toutefois, afin d’appliquer ces notions dans un contexte de variabilité
climatique, certaines bonifications devraient être apportées au
modèle québécois de GIRE:

•Donner un mandat aux OBV;
•Considérer le climat comme variable plutôt que comme constante;
•Développer des démarches pour l’identification des vulnérabilités;
•Intégrer officiellement les notions de gestion adaptative à la GIRE;
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•Les OBV intègrent déjà plusieurs notions de résilience dans leurs
actions

•Toutefois, afin d’appliquer ces notions dans un contexte de variabilité
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•Donner un mandat aux OBV;
•Considérer le climat comme variable plutôt que comme constante;
•Développer des démarches pour l’identification des vulnérabilités;
•Intégrer officiellement les notions de gestion adaptative à la GIRE;
Quelques notions de gestion adaptative:

• Mise à jour «en continu» des PDE
• Suivi des processus
• Prise en compte des imprévus (climatiques ou autres)
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•Les OBV intègrent déjà plusieurs notions de résilience dans leurs
actions

•Toutefois, afin d’appliquer ces notions dans un contexte de variabilité
climatique, certaines bonifications devraient être apportées au
modèle québécois de GIRE:

•Donner un mandat aux OBV;
•Considérer le climat comme variable plutôt que comme constante;
•Développer des démarches pour l’identification des vulnérabilités;
•Intégrer officiellement les notions de gestion adaptative à la GIRE;
•Intégrer des notions de planification sociale à la GIRE;
La planification sociale est ce processus permettant la prise en compte
de la dimension sociale dans la planification de projets directement à
partir des données d’une enquête de perceptions. Ainsi, il est possible de
baser les initiatives sur la réalité telle que perçue par les communautés
et se concentrer sur celles qui créent une véritable valeur ajoutée.
(Caron-Malenfant et Conraud, 2009)
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•Encadrer l’utilisation des représentations sociales et des résultats de
consultation dans les PDE;
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•Les OBV intègrent déjà plusieurs notions de résilience dans leurs
actions

•Toutefois, afin d’appliquer ces notions dans un contexte de variabilité
climatique, certaines bonifications devraient être apportées au
modèle québécois de GIRE:

•Donner un mandat aux OBV;
•Considérer le climat comme variable plutôt que comme constante;
•Développer des démarches pour l’identification des vulnérabilités;
•Intégrer officiellement les notions de gestion adaptative à la GIRE;
•Intégrer des notions de planification sociale à la GIRE;
•Encadrer l’utilisation des représentations sociales et des résultats de
consultation dans les PDE;

•Intégrer la notion d’incertitude;
•Intégrer le suivi des processus au suivi et évaluation;
•Développer des outils de prospective;
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Intégrer l’approche par vulnérabilité et résilience
La prospective est une discipline à laquelle on fait appel afin d’avoir "un
regard sur l’avenir destiné à éclairer l’action présente" (Hatem, 1993)

Priorités
Enjeux
Portrait

Diagnostic Prospective

mardi 30 avril 2013
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et objectifs

Plan
d’action

Plan de la présentation

• Introduction
• La GIEBV au Québec
• Approche retenue
• Cadre légal
• Travail des OBV
• Le facteurs clés de la résilience et la GIEBV
• Intégrer l’approche par vulnérabilité et résilience
• Les outils proposés par le ROBVQ
• Conclusion
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Les outils proposés par le ROBVQ
Outils existants ou en cours de réalisation:

•Boîte à outils sur l’intégration de la variabilité climatique dans les PDE
•Boîte à outils sur la participation citoyenne
•Outils en collaboration avec Concert’eau
•SENAT, EXSECO et VAP
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Les outils proposés par le ROBVQ
Outils devant être développés

•Compléter le boîte à outils sur l’intégration de la variabilité climatique
•Méthodologie d’identification de la vulnérabilité par une approche

sociale
•Liste des perturbations, usages et actifs à considérer dans le domaine
de l’eau
•Liste des facteurs déterminants de l’exposition et de la sensibilité pour
chaque aléa
•Liste des mesures de compensation et d’adaptation à considérer pour
chaque perturbation

•Compléter la boîte à outils pour l’élaboration d’un PDE
•Outils et méthodes de prospective
•Modèle d’utilisation du SENAT
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Conclusion

•La gestion intégrée de l’eau permet
déjà de renforcer la résilience des
communautés

•La notion d’adaptation au changement
climatique est récente dans le contexte
de la gestion intégrée de l’eau

•Quelques bonifications pourraient

être apportées au modèle québécois de
GIRE afin de faciliter la résilience

•Il est nécessaire de renforcer le rôle
des OBV afin qu’ils jouent pleinement
le rôle de facilitateurs des processus
menant à la résilience des
communautés
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Merci de votre attention!
Découvrez nos outils et guides Internet

www.robvq.qc.ca
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