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MISE EN CONTEXTE
Depuis l’élaboration du premier plan directeur de l’eau (PDE) en 2006-2010, le COGESAF a tenté de
récolter de l’information provenant des acteurs du milieu avec l’intention de mieux cibler les
problèmes et les solutions à mettre de l’avant pour améliorer la qualité de l’eau. Avec la mise à jour
du PDE en 2014, les outils de consultation des acteurs de l’eau se sont raffinés permettant aux acteurs
de l’eau d’avoir accès davantage de moyen de communication et à public plus vaste de se prononcer
sur les enjeux de l’eau. Au sein du réseau des organismes de bassin versant, bien qu’on reconnaisse
l’importance de consulter les acteurs de l’eau et la population en général, l’idée d’identifier les savoirs
provenant de cette consultation dans les PDE n’est pas partagée par tous. Il n’est pas simple de trouver
la recette idéale pour intégrer ces informations en complément aux informations scientifiques. Le
COGESAF a donc accepté le défi de documenter ses mécanismes de collecte de donnée, mais surtout,
de transférer l’expertise qu’il a développée pour l’intégrer dans le plan directeur de l’eau en
s’appuyant sur des exemples de d’autres OBV et par la lecture d’article sur le sujet.

L’objectif du présent projet est d’Améliorer les connaissances en ce qui concerne les savoirs locaux à
utiliser, à l’aide d’une démarche existante et déjà mise en place par le COGESAF, et son analyse afin d’y
apporter des recommandations pertinentes qui permettront d’arrimer les savoirs locaux et
scientifiques dans la mise à jour du PDE.

Afin d’y arriver, les concepts associés à la définition des savoirs seront décrits, de même que les
mécanismes de collecte de données pour le COGESAF, mais aussi pour d’autres organismes de bassin
versant (OBV) au Québec. Une analyse de l’utilisation de ces données auprès de divers OBV permettra
de documenter la pertinence de ces savoirs dans le processus d’élaboration du PDE. Le projet prévoit
finalement l’élaboration d’un outil pour la transmission de l’expertise à d’autres OBV.

DÉFINITION DES SAVOIRS
Dans le cadre d’un projet d’intégration des savoirs locaux dans le processus scientifique d’élaboration
d’un PDE, il importe de définir ce qu’on entend par « savoirs ». Bien que l’abondance d’information
soit différente pour chacune des zones de gestion intégrées de l’eau, les OBV font tous appel à des
savoirs « scientifiques ». Toutefois, comme nous le verrons par la suite, les OBV ne peuvent échapper
à l’intégration des savoirs locaux.
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La distinction entre un savoir scientifique et un savoir local peut varier selon le point de vue à partir
duquel on le considère. Prenons par exemple les données issues des analyses de qualité de l’eau qui
sont à la base de plusieurs diagnostics de bassin versant. Du point de vue de la méthode, ces savoirs
sont scientifiques : ils sont mesurables, reproductibles, analysés dans un laboratoire reconnu,
permettent de situer une valeur selon une norme de qualité de l’eau définie, etc. D’un autre point de
vue, si la fréquence d’échantillonnage est faible, le nombre de stations insuffisant, si les paramètres
analysés ne sont pas répétés à chacune des années ou des stations, on pourrait les considérer comme
des savoirs locaux sans valeur scientifique. Bien que ce ne soit pas toujours noir ou blanc, voici tout de
même des définitions permettant de travailler sur le présent projet.

SAVOIRS SCIENTIFIQUES
L’élaboration des plans directeurs de l’eau requiert la synthèse d’informations scientifiques, ou plus
précisément « factuelles », soit tangibles, mesurables, etc. Ces informations sont généralement
accessibles en consultant des rapports, des résultats d’inventaire, des publications relatives à un
problème, des données numériques géoréférencées, etc. Dans le plan directeur de l’eau, ces
informations sont regroupées en grandes catégories (Gangbazo, 2011, Poupier et coll, 2001, ROBVQ,
2014) :






Données générales du bassin versant (Superficie, topographie, réseau hydrographique, etc.);
Données sur l’état de l’écosystème aquatique (Qualité de l’eau de surface et souterraine,
approvisionnement en eau potable, débits, états des écosystèmes aquatiques, biodiversité,
espèces indicatrices, érosion, qualité des bandes riveraines, etc.);
Données sur les usages (Prélèvements, rejets, utilisation du territoire, etc.);
Données issues de la planification dans le bassin versant (Schéma d’aménagement,
règlements, plans régionaux de développement, etc.).

SAVOIRS LOCAUX
La définition des savoirs locaux issue de la sociologie est celle qui nous intéresse. Elle se décrit par la
connaissance que des individus ou des groupes d’acteurs ont du milieu en fonction d’observations
effectuées, de mesures ou de perceptions (Barthélémy, 2005). Voici une liste non exhaustive
d’exemples de savoirs locaux :





Observations d’occurrence de cyanobactéries, de niveau d’eau, d’apport de sédiments, de
mauvaises pratiques, etc.;
Constats associés à de mauvaises données de qualité de l’eau;
Conflits d’usages;
Savoirs autochtones.
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Fait intéressant, on constate que dans le domaine de l’environnement et du développement durable,
on tend à intégrer de plus en plus ces savoirs. En effet, leur utilisation permet de s’approcher du
concept de gouvernance, c’est-à-dire qu’on les retrouve dans les politiques environnementales
applicables à différentes échelles de planification (Barthélémy, 2005). La réduction des écarts entre
les savoirs scientifiques et locaux peut varier et c’est justement sur la réduction de cet écart qu’on
peut miser pour s’assurer de la compréhension des enjeux par toutes les parties prenantes (Loubier
et coll, 2003, ROBVQ, 2014, Theys, 2003). Ceux qui sont aptes à mesurer l’écart entre ces savoirs
détiennent une influence sur les politiques environnementales et sur la mobilisation (Barthélémy,
2005). Ce concept est à la base de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant et les OBV du Québec
ont démontré une grande expertise en ce sens.

DÉMARCHE DE COLLECTE D’INFORMATION
Le Regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ) s’est penché dans les
dernières années sur la participation citoyenne. Il y consacre d’ailleurs une boîte à outils sur son site
Internet (www.robvq.qc.ca). Le processus de participation citoyenne peut se décliner en différents
mécanismes : information, consultation, implication, codécision et autonomisation (Figure 1).

Figure 1 Processus de participation citoyenne (tiré de ROBVQ, 2015)
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Selon les informations récoltées auprès des
différents OBV et au COGESAF, les mécanismes les
plus répandus pour aller chercher les savoirs locaux
sont la consultation et l’implication. En effet, de
nombreux OBV ont réalisé des sondages auprès de
divers publics, ou encore ils ont tenu des rencontres
de concertation ou des « focus groups ». Dans la
plupart des OBV consultés, l’intégration des savoirs
locaux s’est faite à l’étape de l’analyse du bassin
versant, à l’étape de la détermination des enjeux et
des orientations du PDE, ainsi qu’à l’étape
d’élaboration du plan d’action (Figure 2 Cycle
d'élaboration d'un plan directeur de l'eauFigure
2Erreur ! Source du renvoi introuvable.). Une
méthodologie pour traiter l’information provenant Figure 2 Cycle d'élaboration d'un plan directeur de l'eau
des savoirs locaux est proposée dans le Guide pour
l’élaboration d’un plan directeur de l’eau du MDDEP (Gangbazo, 2011).
Voici quelques exemples de mécanismes de participation recensés:






Élaboration d’une vision, projection dans l’avenir (visionning, prospective, développement de
scénarios);
Sondage en ligne ou par formulaire papier;
Rencontres de validation portant sur l’élaboration du PDE, ateliers de travail, etc.;
Rencontre de concertation pour les acteurs d’un territoire en particulier, ou pour un projet
précis, par exemple, les comités locaux de bassin versant;
Réseau d’observateurs sur le terrain (ex. Sentinelle des lacs).

Loubier et coll. (2003) ont fait ressortir quelques avantages et inconvénients à différents mécanismes
de collecte d’information. Il ressort de leur étude que les entretiens semi-directifs ou les groupes de
discussion ont l’avantage de consulter des « acteurs de l’eau » ayant une relation professionnelle ou
personnelle, ce qui est intéressant, car la clientèle possède déjà une certaine connaissance des enjeux.
Les collectes d’information de type enquête, pour leur part, permettent de joindre un grand nombre
de personnes, mais aboutissent parfois au constat que la participation des individus se situe davantage
au besoin d’acquisition de connaissance que de réel intérêt à participer au processus de gestion
intégrée de l’eau. Le choix de la méthode de collecte et l’objectif de la collecte doivent être bien établis
au début du processus.
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Collecte d'information au COGESAF
Le COGESAF a mis en place, comme de nombreux OBV, différents mécanismes afin de récolter les
savoirs locaux. Afin d’amorcer la réflexion sur la façon d’intégrer les savoirs locaux, les lignes qui
suivent présentent les moyens de collecte d’informations, ainsi que l’utilisation qui est faite de ces
informations par le COGESAF dans le processus de mise à jour du plan directeur de l’eau de la Zone de
gestion intégrée Saint-François.

SONDAGE SUR LA VISION
À l’automne 2013, le COGESAF a entamé l’étape préalable à la mise à jour du PDE, soit la construction
d’une vision du plan directeur de l’eau. Pour ce faire, un nombre important d’acteurs de l’eau ont été
sollicités. Ces acteurs agissent à titre de représentants de leur organisation et donnent également leur
perception sur les enjeux sur l’eau. Le sondage comptait cinq questions portant autant sur la situation
actuelle que sur la situation souhaitée. Les participants étaient invités à s’identifier pour que nous
puissions éventuellement leur adresser des questions supplémentaires. Voici les questions du
sondage.









Actuellement, quelles sont vos préoccupations en lien avec l’eau dans le bassin versant?
Dans 20 ans: quelle serait votre vision idéale du bassin versant, de façon générale?
Dans 20 ans: que voulez-vous voir dans le bassin versant? Donnez une liste des
caractéristiques positives que vous aimeriez conserver.
Dans 20 ans: que ne voulez-vous PAS voir dans le bassin versant? Donnez une liste des
caractéristiques négatives que vous aimeriez éliminer ou réduire.
Pour atteindre cette vision que vous nommez, quels sont les principaux défis à relever?
Votre nom
Lieu de résidence
Votre organisation

Au total, ce sont 106 répondants répartis dans toutes les régions du bassin versant et dans tous les
secteurs d’activité qui se sont penchés sur la vision à développer pour le bassin versant de la rivière
Saint-François. Les résultats du sondage ont été utilisés pour construire la vision, mais après analyse,
n’ont pas été réutilisés directement pour aller chercher les perceptions des acteurs et des citoyens.
Toutefois, la vision a teinté la réalisation de notre PDE en légitimant le choix des problèmes retenus.
La Figure 3 et la Figure 4 présentent des nuages de mots faisant ressortir en plus gros caractères les
mots qui sont revenus le plus souvent.
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Figure 3 Nuage de mots avec les résultats de la question "Dans 20 ans que voulez-vous voir dans le bassin versant"

Figure 4 Nuage de mot avec les résultats de la question "Quelles sont vos préoccupations en lien avec l'eau du
bassin versant?"

Vision du bassin versant

« LE BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS,
UN ENDROIT OÙ LA QUALITÉ DE L’EAU ET L’ACCÈS À LA
RESSOURCE SONT AU COEUR DES PRÉOCCUPATIONS ET
OÙ LES USAGES COHABITENT DE MANIÈRE DURABLE ET
HARMONIEUSE. »
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PDE DONT VOUS ÊTES LE HÉROS
Dans le cadre de la mise à jour du plan directeur de l’eau de la
Zone de gestion intégrée Saint-François, le COGESAF a élaboré et
publicisé le concept de PDE dont vous êtes le héros. Ce concept
repose sur une signature visuelle de héros à cape invitant les
partenaires et les citoyens à souligner à l’OBV leurs observations
un peu partout sur le territoire de la Zone.
Les internautes sont invités à répondre aux questions suivantes :
 Votre nom
 Votre organisme
 Courriel
 Localisez le problème (Sélectionnez le comité local de bassin versant)
 Depuis combien de temps observez-vous ce problème (moins d’un an, 1 à 5 ans, plus de 5
ans) ?
 Indiquez-nous votre source d’information : document, rapport, observation personnelle,
personne-ressource, site Internet, etc.)
Dans le processus de mise à jour du plan directeur de l’eau, les informations compilées dans le PDE
dont vous êtes le héros n’ont pas été prises en compte directement. Par contre, l’OBV avait déjà pris
connaissance de la plupart des problèmes soumis et, comme nous le verrons plus loin, il a permis
d’établir un équilibre entre la diversité, la qualité et la quantité d’information, qu’elle soit de nature
scientifique ou encore qu’elle fasse appel à un savoir local. Le développement de cet outil a été fait
dans le but de compléter la base de données de l’OBV sur les problèmes constatés plus
« scientifiquement » sur le territoire, afin de cartographier les connaissances tacites. Cet outil
permettrait de faire ressortir à la fois l’information scientifique ainsi que les savoirs locaux pour un
secteur donné.
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Figure 5 Extraction de la table des constats où des perceptions ont été inscrites par des citoyens (COGESAF, 2014)

COMITÉS LOCAUX DE BASSIN VERSANT
Le Comité local de bassin versant (CLBV) est un comité de concertation pour la réalisation des actions
proposées par le COGESAF dans le cadre du Plan directeur de l’eau du bassin versant de la rivière SaintFrançois qui repose sur le territoire d’un bassin versant de la Zone Saint-François. Mis sur pied en 2007,
le COGESAF a d’abord travaillé avec 13 CLBV prioritaires. Chacun de ces CLBV a eu un nombre variable
de rencontres où ont été présentées les particularités du territoire et sa localisation dans la Zone de
gestion intégrée. Chacune de ces rencontres a été l’occasion de récolter les préoccupations des acteurs
locaux, soit par le biais d’ateliers ou de discussions ouvertes. L’ensemble des rencontres s'est étalé sur
plusieurs années et la répétition de problèmes persistants a mis la puce à l’oreille de l’OBV afin de les
prendre en considération dans la mise à jour du PDE, mais n’ont pas été traitée de façon systématique.

RENCONTRES DE CONCERTATION OU PROJET EN CONCERTATION
Le COGESAF a eu à maintes reprises l’occasion de tenir des rencontres de concertation en fonction
d’un sujet particulier ou encore en vue de l’élaboration d’un projet en partenariat avec des acteurs du
milieu. Au fil de ces rencontres, il a été possible de récolter les connaissances de certains groupes et
d’en ternir compte soit dans l’élaboration de projet précis, soit pour la mise à jour du Plan directeur
de l’eau.
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SENTINELLES DES LACS
Le réseau des Sentinelles des lacs a été mis sur pied principalement pour maintenir une veille sur les
éclosions de cyanobactéries dans les lacs du bassin versant de la rivière Saint-François
(http://cogesaf.qc.ca/sentinelle-des-lacs/). La nature des informations issues de ce réseau n’est pas
« scientifique », car la fréquence des observations peut varier d’un lac à l’autre ou d’une saison à
l’autre, mais il nous apparaissait important de trouver un moyen d’être informés des préoccupations
liées à la présence de cyanobactéries dans les lacs. L’information présentée dans le plan directeur de
l’eau portait sur la présence ou non d’association riveraine et/ou de sentinelle pour les lacs du bassin
versant. Pour le moment, les lacs où des sentinelles sont présentes sont des lacs qui font partie de la
liste des lacs affectés par les cyanobactéries du MDDELCC. Les sentinelles sont invitées à faire un
signalement au ministère lors d’une éclosion, mais dans tous les cas, il pourrait arriver que des
sentinelles observent des cyanobactéries sur des lacs qui ne font pas partie du réseau. Ils nous
permettent de récolter de l’information sur le terrain.

Les autres OBV
Le travail ne serait pas complet si d’autres OBV n’avaient pas été consultés pour le projet. Bien que le
COGESAF ait mis en place certains mécanismes pour collecter les savoirs locaux, plusieurs OBV ont
travaillé à récolter ces informations et ces dernières ont grandement influencé le PDE. Il est possible
que certains OBV aient fait des démarches ou mis sur pied des mécanismes pour aller récolter les
savoirs locaux qui ne sont pas répertoriés dans le cadre du présent projet. Le choix des OBV s’est fait,
dans un premier temps, en sélectionnant quelques expériences en lien avec le sujet dans le répertoire
d’expériences du ROBVQ (ROBVQ, 2014). Dans un deuxième temps, des discussions avec des employés
du ROBVQ nous ont mis sur la piste d’OBV ayant fait des efforts particuliers pour l’intégration des
savoirs locaux. Cette portion du travail aurait pu être sans fin, car nous avons constaté que chaque
OBV contacté a des expériences pertinentes. Nous avons toutefois été en mesure de relever
suffisamment d’exemples pour illustrer l’intégration des savoirs locaux dans le processus d’élaboration
du plan directeur de l’eau. La section qui suit permet de décrire l’expérience des OBV consultés afin
d’alimenter la réflexion sur la pertinence d’intégrer les savoirs locaux aux savoirs scientifiques.
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INTÉGRATION DES SAVOIRS LOCAUX DANS LES PLANS
DIRECTEURS DE L’EAU : ANALYSE DE LA PERTINENCE
La gestion intégrée de l’eau au Québec repose sur la participation des acteurs et des citoyens. Il est
fortement suggéré de les consulter et de les intégrer dès les premières étapes d’élaboration du PDE
(Loubier et coll, 2003, Poupier et coll. 2001, Theys, 2003). Comme nous l’avons vu, l’OBV peut recourir
à divers mécanismes de participation au cours desquels il aura inévitablement pris connaissance des
savoirs locaux. Certains OBV évitent de récolter les savoirs locaux par crainte d’entacher la crédibilité
de l’OBV, de donner trop d’importance à ces données, ou encore d’avoir à répondre à ceux qui ont
fourni ces savoirs locaux. Toutefois, ces données peuvent être collectées au même titre que les
données scientifiques et constituer la banque d’informations nécessaires pour l’élaboration du PDE. Il
a été démontré que dans certains cas, les savoirs locaux viennent combler le manque ou l’absence de
savoirs scientifiques (Poupier et coll., 2001). Les informations non utilisées pour le cycle de PDE en
cours peuvent être conservées pour une mise à jour ultérieure, incluant les savoirs locaux.
En plus de favoriser la collecte de savoirs locaux, la participation hâtive des acteurs dans le processus
d’élaboration du PDE permet également de réduire les écarts entre les savoirs locaux et les savoirs
scientifiques puisque les participants s’engagent dans un processus d’apprentissage social
(Barthélemy, 2003, Poupier et coll., 2001). Ce dernier améliore leur capacité à travailler en
concertation et à s’approprier les problèmes et les solutions. Trop souvent, l’information présentée
aux acteurs de l’eau se concentre sur les savoirs scientifiques et les solutions basées sur ces savoirs,
sans tenir compte des savoirs locaux, semblent immuables. Dans ces cas, les participants comprennent
que leurs propos, bien que recueillis, n’ont pas beaucoup d’effet sur les scénarios déjà décidés, ce qui
peut entraîner une démobilisation et entacher la crédibilité du processus participatif de l’OBV (Loubier
et coll, 2003). Afin d’opérer une réelle gestion adaptative, l’intégration des savoirs locaux nous
apparait incontournable. Cette intégration permet également de diminuer les risques de contestation.
Aux Pays-Bas, le processus de concertation en gestion intégrée de l’eau par bassin versant se fait
même avant que les options de résolution de problèmes ne soient présentées (Loubier et coll. 2003).
Loubier et coll (2003) mentionnent que l’hétérogénéité des savoirs locaux peut nous informer sur la
place que peuvent prendre les conflits d’usages et qu’en général, les analyses basées sur des savoirs
scientifiques uniquement ne sont pas en mesure de faire ressortir de tels enjeux.
Une des craintes face à l’utilisation des savoirs locaux repose sur la crédibilité que l’on donne à cette
connaissance. En effet, si un savoir local marginal est rapporté par un citoyen ou un groupe seulement,
l’OBV pourra juger qu’il n’est pas pertinent d’en tenir compte. Toutefois, les savoirs locaux peuvent
être soumis aux mêmes processus de validation que les savoirs scientifiques. En effet, en diminuant la
quantité de connaissances marginalisées, l’équilibre atteint entre la qualité, la quantité et la diversité
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des connaissances permet de maintenir la crédibilité face à l’utilisation de ces sources d’informations,
qu’elles soient des savoirs locaux ou scientifiques (Barthélémy, 2005, et Loubier et coll, 2003). Par
exemple, nous pourrions mettre en doute l’utilisation d’une donnée issue d’un seul réplica
d’échantillonnage d’eau, même s’il a été fait avec des méthodes éprouvées scientifiquement.
Toutefois, la validation d’apport de sédiments dans un cours d’eau par un témoignage de la population
locale peut rééquilibrer la confiance que l’on peut avoir envers ces données. L’absence de savoirs
scientifiques ou encore le besoin d’acquisition de connaissances justifie également l’intégration des
savoirs locaux dans le PDE (Poupier et coll., 2001).
Pour les OBV ayant choisi de reconnaitre les savoirs locaux, trois réactions possibles ont été identifiées:
1) Les intégrer dans le processus d’élaboration du PDE, mais sans identifier que ce sont des
savoirs locaux;
2) Les intégrer dans le processus d’élaboration du PDE en les nommant explicitement comme des
savoirs locaux;
3) Ne pas les intégrer dans le processus d’élaboration du PDE.
Les réactions 1 et 2 sont similaires, la distinction portant sur l’identification ou non dans le PDE. Bien
qu’il reconnaisse le savoir local, il arrive parfois que l’OBV décide de ne pas l’intégrer dans le processus
d’élaboration du PDE, soit d’adopter la réaction 3. Dans les cas analysés au COGESAF, certaines raisons
justifient la réaction 3 :





Le problème n’est pas priorisé pour ce cycle de PDE;
L’écart entre le savoir local et les données scientifiques est trop grand;
La mobilisation des acteurs de l’eau ou la recherche de financement sont trop demandant;
Le savoir local est marginalisé, il ne trouve pas écho auprès d’autres sources d’information.

Processus d’intégration des savoirs locaux au COGESAF
Avec le projet Comment utiliser les perceptions des acteurs de l’eau dans le processus scientifique
d’élaboration du PDE, le COGESAF a été en mesure d’identifier plusieurs moyens de collecte de
données, quelques processus d’intégration, mais il a aussi été en mesure de reconnaitre que
l’intégration de ces savoirs n’est pas clairement identifiée dans le plan directeur de l’eau de la Zone de
gestion intégrée Saint-François. De plus, il reconnait qu’il serait grandement bénéfique de pouvoir faire
un retour auprès des acteurs qui ont soumis des savoirs locaux afin de positionner adéquatement
l’OBV comme joueur incontournable de la gestion intégrée de l’eau et de la gestion des connaissances
sur l’eau. Voici un résumé des mesures prises par l’OBV pour intégrer les savoirs locaux.
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PRIORISATION PAR TERRITOIRE
Étant donné la grandeur du territoire du bassin versant de la rivière Saint-François, il a été décidé, dès
2007, de créer les CLBV. D’abord au nombre de 13, ces comités ont été réduits, dans la deuxième
génération du PDE, à seulement 8. Le choix de cette réduction a été rendu nécessaire par manque de
personnel ou de ressource. Toutefois, le choix des 8 CLBV qui ont été maintenus relève en partie de la
prise en compte des perceptions sociales. Là où des gens ont manifesté un intérêt en lien avec la
gestion intégrée de l’eau, là où des problèmes ont été soulevés, ou encore où des données factuelles
permettent de valider les perceptions sont parmi les facteurs qui ont déterminé le choix des CLBV.

PRIORISATION DE LA MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS
La priorisation du choix d’une action par rapport à l’autre s’est faite selon un processus élaboré par
l’équipe du COGESAF reposant sur trois critères, la priorité de l’enjeu, la mobilisation locale et la
disponibilité de financement.

Enjeux prioritaires
Des consultations publiques ont été tenues lors de l’élaboration du premier PDE et 4 enjeux ont été
présentés à la population. Cette dernière a été invitée à prioriser les enjeux. En tout, six rencontres
ont eu lieu, en trois endroits du bassin versant. Pour chaque endroit, deux types de rencontres ont été
tenues, soit une pour les acteurs et les experts, et une autre pour les citoyens. La compilation des
résultats des six rencontres a donné une grande similitude pour la priorisation des enjeux. Cette
priorisation a été maintenue dans le deuxième PDE. Une des façons que le COGESAF a eues de
travailler avec cette perception est de mettre plus d’emphase à travailler sur l’enjeu le plus prioritaire
et moins sur le dernier, ce qui se traduit en un plan d’action qui comporte de nombreuses actions dans
le premier et deuxième enjeu, tandis que le troisième et quatrième sont plus marginalisés.

Mobilisation
La mobilisation peut être identifiée comme une perception, c’est-à-dire que des individus ou des
groupes se préoccupent clairement d’un problème pour avoir un intérêt dans la mise en place de
solution. Ces informations sont récoltées soit de façon informelle à travers l’ensemble des activités de
l’OBV ou encore en consultant les plans d’actions de ces organisations.

Financement
Après la mobilisation, le financement est l’un des facteurs clés de la réussite de la mise en œuvre du
plan directeur de l’eau. Ainsi, une action déjà financée sera plus facile à mettre en œuvre, suivi d’une
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action pour laquelle il existe un programme de financement ou une volonté politique de financer et
en terminant, les projets pour lesquels il n’existe aucune source apparente de financement.

VALIDATION DES SAVOIRS LOCAUX PAR D’AUTRES SOURCES
D’INFORMATION
Il est fréquent, mais peu documenté que les employés du COGESAF procèdent à des
contrevérifications des savoirs locaux, soit en consultant des savoirs scientifiques ou encore en
validant auprès d’autres individus ou groupes. Ceci permet parfois de donner un poids supplémentaire
à un savoir local et, par le fait même, rétrécir l’écart qui peut subsister entre le savoir local et le savoir
scientifique. Tel que mentionné, ces processus sont très peu documentés, par contre, ils donnent
parfois lieu à l’intégration d’action permettant la validation factuelle des savoirs locaux.

Validation de la démarche par le comité technique du COGESAF
Une rencontre a été organisée le 4 novembre 2014 avec le comité technique du COGESAF ainsi que
quelques personnes ressources du Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte au Changement climatique et du Regroupement des organismes de bassin versant du Québec
(Annexe 1 Participants à la rencontre du 4 novembre 2014). L’objectif de cette rencontre était de
présenter la démarche effectuée par le COGESAF dans le cadre du présent projet, de démontrer ce
que les autres OBV ont réalisé et avoir des discussions sur l’intégration des savoirs locaux.
La présentation du projet ARUC au comité technique a permis de faire ressortir que le COGESAF a
développé plusieurs outils pour la collecte de l’information sur les savoirs locaux et les perceptions
sociales. Toutefois, il a été démontré que l’utilisation de ces données n’est pas perceptible par les
partenaires, bien qu’on puisse les retrouver, aux différentes étapes d’élaboration du PDE. Plusieurs
autres OBV l’ont fait clairement et l’outil final du projet présentera des exemples d’intégration aux
différentes étapes du cycle de PDE. Le comité technique met tout de même en garde le COGESAF
quant à la distinction à faire entre les notions de savoirs locaux et de bruits perceptuels. Le COGESAF
entend intégrer les savoirs et les perceptions et envisage également de faire un retour afin de
maintenir le lien de confiance envers l’OBV.
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EXEMPLES D’INTÉGRATION DES SAVOIRS LOCAUX DANS
QUATRE OBV DU QUÉBEC
Quatre OBV ont été consultés pour présenter des exemples d’intégration des savoirs locaux dans les
PDE soit l’organisme de bassin versant du Nord-Est du bas Saint-Laurent, Organisme de bassin versant :
rivière Sainte-Anne, Portneuf et secteur la Chevrotière (CAPSA), Conseil de bassins versants des MilleÎles (COBAMIL), Société de conservation et d’aménagement du bassin versant de la rivière
Châteauguay (SCABRIC).
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU NORD-EST DU BAS SAINT-LAURENT
(OBVNEBSL)
Sondage et rencontre de concertation, forums ouverts : ces activités ont permis de récolter une
multitude d’informations sur les problèmes, les perceptions, les enjeux, etc. Les résultats obtenus ont
joué un rôle important pour prioriser les éléments du PDE, mais aussi pour qualifier les problèmes de
la façon suivante :
Problème actuel : qualité de l’eau, information factuelle, tangible, scientifique
Problème potentiel : l’OBV possède de l’information scientifique, mais pas de validation
terrain de ce type de problème ou pas de témoignage
Problème perçu : Perception d’une problématique et fait référence au sondage dans leur PDE
Tableau 1 . Exemple de problèmes qualifiés par l’OBV (T iré du plan directeur de l’eau de l’OBVNEBSL
http://obv.nordestbsl.org/accueil.html)

Problème
P ROBLÈME ACTUEL
Problématique de
qualité d'eau sur
certains réseaux
d'aqueduc municipaux
(Salle communautaire
de Saint-Honoré-deTémiscouata et la
municipalité de SaintHubert-de-Rivière-duLoup) (p.125, p.130).
P ROBLÈME POTENTIEL
Contamination
potentielle des cours
d’eau par les activités
agricoles (p.142).

Cause
- Inconnues pour la
salle communautaire
de Saint-Honoré-deTémiscouata.
- Contamination aux
trihalométhanes (THM)
du réseau municipal de
Saint-Hubert-deRivière-du-Loup.

Conséquence
- Avis de nonconsommation (Salle
communautaire de
Saint-Honoré-deTémiscouata) en
vigueur depuis 2008.

Information manquante
- Manque de données
sur la nature de la
contamination de la
Salle communautaire de
Saint-Honoré-deTémiscouata) et sur les
mesures correctives
envisagées sur ces
réseaux.

- Pourcentage
potentiellement
important de cultures à
grands interlignes (GI)
à l’échelle de certains
sous bassins versants
en milieu agricole.

- Ruissellement et
transport d’intrants
vers les cours d’eau
(engrais,
amendements,
produits
phytosanitaires,
activateurs ou
retardataires de
croissance).

- Manque de
quantification de la
présence de ces cultures
à grands interlignes (GI)
et de leurs incidences
sur les cours d’eau du
territoire.

P ROBLÈME PERÇU
Préoccupation
populaire face à
l’inefficacité des
stations d’épurations
(p.136).

- Diffusion d’études sur
la présence de
contaminants
émergents ailleurs au
Québec.

- Inquiétude populaire
face à la perte
potentielle d’intégrité
des lacs, des cours
d’eau et du fleuve.

- Manque
d’approfondissement
sur la présence de ces
composés chimiques
spécifiques à l’effluent
des stations d’épuration
de la zone.
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT : RIVIÈRE SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET
SECTEUR LA CHEVROTIÈRE (CAPSA)
Des perceptions à l’action : la CAPSA a tenu des rencontres de concertation et a effectué des sondages
où les principaux enjeux et problèmes étaient présentés aux acteurs de l’eau pour être priorisés et
dans lesquelles des savoirs locaux ont été notés. Un exercice de cartographie sociale a même été
effectué à l’aide du logiciel Google Earth. L’OBV a mis en évidence certains savoirs locaux dans le PDE
et a élaboré des actions pour répondre directement à ces perceptions, ce qui correspond à la réaction
2. Afin de diminuer la marginalité de ces savoirs, l’OBV a misé sur la recherche de l’équilibre entre la
diversité, la qualité et la quantité de sources d’information. On présente donc dans le PDE les multiples
collectes d’information sur les savoirs.
L’intégration de la population et des groupes
d’acteurs dès le départ a permis, dans un cas
particulier lié à la gestion des barrages, de
mettre en place un comité pour valider les
perceptions

(Erreur !

Source

du

renvoi

introuvable.). Dans ce comité se côtoient des
citoyens, des élus et des experts. L’OBV est en
soutien à la mise en œuvre de ce genre
d’action.

Figure 6 Extraits du PDE de la rivière Sainte -Anne (http://www.capsa-org.com/index.php)

16

Intégration des savoirs locaux dans l’élaboration des plans directeurs de l’eau des OBV

CONSEIL DE BASSINS VERSANTS DES MILLE-ÎLES (COBAMIL)
Les savoirs locaux comme base du PDE: Dans un premier temps, l’OBV a misé sur des consultations
publiques pour identifier l’échelle à laquelle les citoyens et les groupes basaient leur sentiment
d’appartenance, récolter les perceptions et valider les données. Ensuite, d’autres consultations
publiques auprès des
citoyens

et

des

groupes, de même
qu’auprès du comité
technique,

ont

permis de déterminer
les

enjeux

prioritaires.

Ces

rencontres ont mis en
évidence,

la

similitude

des

réponses

de

clientèles

cibles

ces
à

propos des problèmes

Figure 7 Analyse des résultats du sondage des différentes clientèles cibles (Tiré du PDE du COBAMIL
http://www.cobamil.ca/plan-directeur-de-leau/le-pde-du-cobamil)

(Figure 4). La prise en
compte de ces savoirs locaux a jeté les bases du processus d’élaboration du PDE depuis l’identification
des problèmes jusqu’à la recherche de solutions.

SOCIÉTÉ DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE
LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY (SCABRIC)
Sondage et concertation pour la validation des données : une fois compilées, les données factuelles
ont été présentées à des groupes et des citoyens d’une part et, d’autre part, au comité technique de
l’OBV. Par le fait même, l’OBV a impliqué ces groupes cibles dans la priorisation des problèmes et des
solutions à mettre de l’avant. Les résultats du sondage montrent encore une fois une grande similitude
entre les réponses données par les citoyens et les différents groupes, par rapport aux réponses du
comité technique (Figure 8).
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Figure 8 Résultats du sondage non publié (AUDET, G. 2014)

Fait inattendu, les problèmes d’inondations n’ont pas été retenus comme prioritaires malgré la
disponibilité de données scientifiques valables sur la récurrence des inondations pour certaines
portions de la rivière. Bien qu’il figure dans le sondage, l’enjeu des inondations n’a pas été priorisé. La
réaction que l’OBV a privilégiée est la 2, soit l’intégration des savoirs locaux et l’identification claire
dans le PDE (Figure 6).

Figure 9 Extrait tiré du PDE de la rivière Châteauguay (Audet et coll. 2011)

18

Intégration des savoirs locaux dans l’élaboration des plans directeurs de l’eau des OBV

ÉLABORATION DE L’OUTIL
L’outil élaboré consiste en une fiche permettant à la fois de synthétiser le projet et de transmettre les
connaissances acquises tout au long de la démarche. Elle intègre notamment les exemples présentés
dans la section Intégration dans les autres OBV. Cette fiche est présentée en annexe (COGESAF, 2015).

RECOMMANDATIONS
À l’issue du projet, il est recommandé :
1) D’identifier et de reconnaitre les mécanismes de collecte des savoirs locaux au sein de l’OBV.
Cette étape donne à tous les acteurs des opportunités égales pour se prononcer;
2) D’intégrer les savoirs locaux dans les processus d’élaboration des PDE au même titre que les
savoirs scientifiques en misant sur la qualité, la quantité et la diversité des connaissances;
3) D’identifier clairement les savoirs locaux dans le PDE. Cette étape permet de faire un retour
avec les groupes ou individus ayant fait part de ces informations et d’encourager
l’appropriation des solutions;
4) De poursuivre les recherches pour améliorer les processus d’analyse et d’intégration des
savoirs locaux dans le processus d’élaboration des PDE.

CONCLUSION
Bien que les méthodes de collecte des savoirs locaux soient similaires d’un organisme de bassin
versant à l’autre, l’intégration de ces savoirs varie en fonction des objectifs souhaités par l’OBV. En
effet, le choix de mettre en valeur cette information dans le plan directeur de l’eau est propre à
chacun. Toutefois, considérant que la concertation et le développement de partenariat sont un facteur
clé dans le succès de la gestion intégrée de l’eau, il devient difficile de ne pas tenir compte des savoirs
locaux des acteurs. Le maintien de la crédibilité de l’OBV réside dans l’équilibre entre la qualité, la
quantité et la diversité des connaissances qu’il intègre au PDE, qu’elles soient locales ou scientifiques.
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Annexe 1 Participants à la rencontre du 4 novembre 2014

Comité technique
Catherine Frizzle, COGESAF
Catherine Otis, Ministère de la Sécurité publique
Charles Laforest, MRC du Haut Saint-François
Guy Larochelle, Agence de mise en valeur des forêts privées des Bois-Francs
Hugues Ménard, MRC de Memphrémagog
Jean-François Cloutier, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
Jean-Paul Raîche, COGESAF
Joanna M'Seffar, Ministère des Transports du Québec
Julie Grenier, COGESAF
Louis-Guillaume Fortin, Centre d’expertise hydrique du Québec
Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook
Marie-Josée Goulet, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
Marie-Josée Martel, Agence de mise en valeur de la forêt privée de l’Estrie
Pierre Chouinard, Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec
Sonia Boivin, Ministère de la Santé et de Services Sociaux
Stéphanie Martel, COGESAF
Yves Poulin, Ministère des Transports du Québec
Autres personnes ressources
Alain Demers, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
André Labrecque, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
Andrée-Anne Saint-Hilaire, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
au Changement climatique
Antoine Verville, Regroupement des organismes de bassin versant du Québec
Carl Martineau, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
Julie Labbé, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au Changement
climatique
Marc Simoneau, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
Me Catherine Choquette, Faculté de droit, Université de Sherbrooke
Nancy Blanchette, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
Nathalie Bournival, Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte au
Changement climatique
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Annexe 2 Fiche Intégration des savoirs locaux dans l'élaboration des plans directeurs de l'eau des OBV
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SAVOIRS LOCAUX ET PDE
INTÉGRATION DES SAVOIRS LOCAUX DANS L’ÉLABORATION DU PLAN DIRECTEUR DE L’EAU
Il est étonnant de voir que malgré la distance qui sépare les organismes de bassin versant (OBV) au Québec, de
même que la variété des enjeux territoriaux, ils ont en majorité intégré des savoirs locaux dans leur plan directeur
de l’eau en complément aux savoirs scientifiques. L’écart entre les savoirs scientifiques et locaux peut varier et c’est
sur la réduction de cet écart qu’on peut miser pour s’assurer de la compréhension des enjeux par toutes les parties
prenantes. Ceux qui sont aptes à mesurer l’écart entre ces savoirs détiennent une influence sur les politiques
environnementales et sur la mobilisation.
DÉFINITION DES SAVOIRS
La distinction entre un savoir scientifique et un savoir local peut varier selon le point de vue à partir duquel on le
considère. Prenons par exemple les données issues des analyses de qualité de l’eau qui sont à la base de plusieurs
diagnostics de bassin versant. Du point de vue de la méthode, ces savoirs sont scientifiques : ils sont mesurables,
reproductibles, analysés dans un laboratoire reconnu, permettent de situer une valeur selon une norme de qualité
de l’eau définie, etc. D’un autre point de vue, si la fréquence d’échantillonnage est faible, le nombre de stations
insuffisant, si les paramètres analysés ne sont pas répétés à chacune des années ou des stations, on pourrait les
considérer comme des savoirs locaux sans représentativité scientifique.
SAVOIRS SCIENTIFIQUE S
L’élaboration des plans directeurs de l’eau requiert la synthèse d’informations scientifiques, ou plus précisément
« factuelles », soit tangibles, mesurables, etc. Ces informations sont généralement accessibles en consultant des
rapports, des résultats d’inventaire, des publications relatives à un problème, des données numériques
géoréférencées, etc. Dans le plan directeur de l’eau, ces informations sont regroupées en grandes catégories :






Données générales du bassin versant (Superficie, topographie, réseau hydrographique, etc.);
Données sur l’état de l’écosystème aquatique (Qualité de l’eau de surface et souterraine,
approvisionnement en eau potable, débits, états des écosystèmes aquatiques, biodiversité, espèces
indicatrices, érosion, qualité des bandes riveraines, etc.);
Données sur les usages (Prélèvements, rejets, utilisation du territoire, etc.);
Données issues de la planification dans le bassin versant (Schéma d’aménagement, règlements, plans
régionaux de développement, etc.).

SAVOIRS LOCAUX
La définition des savoirs locaux issue de la sociologie est celle qui nous intéresse. Elle se décrit par la connaissance
que des individus ou des groupes d’acteurs ont du milieu en fonction d’observations effectuées, de mesures ou de
perceptions. Voici une liste non exhaustive d’exemples de savoirs locaux :





Observations d’occurrence de cyanobactéries, de niveau d’eau, d’apport de sédiments, de mauvaises
pratiques, etc.;
Constats associés à de mauvaises données de qualité de l’eau;
Conflits d’usages;
Savoirs autochtones.
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LES SAVOIRS LOCAUX : DE LA COLLECTE À L’INTÉGRATION
Bien qu’il existe plusieurs mécanismes de participation citoyenne, la consultation et l’implication sont les
mécanismes les plus répandus parmi les OBV. Voici quelques exemples de mécanismes de participation recensés:








Élaboration d’une vision, projection dans l’avenir
(visionning, prospective, développement de
scénarios);
Sondage en ligne ou par formulaire papier;
Rencontres de validation portant sur l’élaboration
du PDE, ateliers de travail, etc.;
Rencontre de concertation pour les acteurs d’un
territoire en particulier, ou pour un projet précis,
par exemple, les comités locaux de bassin versant;
Réseau d’observateurs sur le terrain (ex. Sentinelle
des lacs).

Dans la plupart des OBV consultés, l’intégration des savoirs
locaux s’est faite à l’étape de l’analyse du bassin versant, à
l’étape de la détermination des enjeux et des orientations du
PDE, ainsi qu’à l’étape d’élaboration du plan d’action (Figure
1).

Figure 1 Cycle d'élaboration du plan directeur de l'eau

ANALYSE DE PERTINENCE
La gestion intégrée de l’eau au Québec repose sur la participation des acteurs et des citoyens. Il est fortement
suggéré de les consulter et de les intégrer dès les premières étapes d’élaboration du PDE. L’OBV peut recourir à
divers mécanismes de participation au cours desquels il aura inévitablement pris connaissance des savoirs locaux.
Certains OBV évitent de récolter les savoirs locaux par crainte d’entacher la crédibilité de l’OBV, de donner trop
d’importance à ces données, ou encore d’avoir à répondre à ceux qui ont fourni ces savoirs locaux. Toutefois, ces
données peuvent être collectées au même titre que les données scientifiques et constituer la banque d’informations
nécessaires pour l’élaboration du PDE. Il a été démontré que dans certains cas, les savoirs locaux viennent combler
le manque ou l’absence de savoirs scientifiques. Les informations non utilisées pour le cycle de PDE en cours peuvent
être conservées pour une mise à jour ultérieure, incluant les savoirs locaux.
En plus de favoriser la collecte de savoirs locaux, la participation hâtive des acteurs dans le processus d’élaboration
du PDE permet également de réduire les écarts entre les savoirs locaux et les savoirs scientifiques puisque les
participants s’engagent dans un processus d’apprentissage social. Ce dernier améliore leur capacité à travailler en
concertation et à s’approprier les problèmes et les solutions. Trop souvent, l’information présentée aux acteurs de
l’eau se concentre sur les savoirs scientifiques et les solutions basées sur ces savoirs, sans tenir compte des savoirs
locaux, semblent immuables. Dans ces cas, les participants comprennent que leurs propos, bien que recueillis, n’ont
pas beaucoup d’effet sur les scénarios déjà décidés, ce qui peut entraîner une démobilisation et entacher la
crédibilité du processus participatif de l’OBV.
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Les savoirs locaux peuvent être soumis aux mêmes processus de validation que les savoirs scientifiques. En effet, en
diminuant la quantité de connaissances marginalisées, l’équilibre atteint entre la qualité, la quantité et la diversité
des connaissances permet de maintenir la crédibilité face à l’utilisation de ces sources d’informations, qu’elles soient
des savoirs locaux ou scientifiques. Par exemple, nous pourrions mettre en doute l’utilisation d’une donnée issue
d’un seul réplica d’échantillonnage d’eau, même s’il a été fait avec des méthodes éprouvées scientifiquement.
Toutefois, la validation d’apport de sédiments dans un cours d’eau par un témoignage de la population locale peut
rééquilibrer la confiance que l’on peut avoir envers ces données. L’absence de savoirs scientifiques ou encore le
besoin d’acquisition de connaissances justifie également l’intégration des savoirs locaux dans le PDE.

Pour les OBV ayant choisi de reconnaitre les savoirs locaux, trois réactions possibles ont été identifiées :
1) Les intégrer dans le processus d’élaboration du PDE, mais sans identifier que ce sont des savoirs locaux;
2) Les intégrer dans le processus d’élaboration du PDE en les nommant explicitement comme des savoirs
locaux;
3) Ne pas les intégrer dans le processus d’élaboration du PDE.
Les réactions 1 et 2 sont similaires, la distinction portant sur l’identification ou non dans le PDE. Bien qu’il reconnaisse
le savoir local, il arrive parfois que l’OBV décide de ne pas l’intégrer dans le processus d’élaboration du PDE, soit
d’adopter la réaction 3. Dans les cas analysés au COGESAF, certaines raisons justifient la réaction 3 :





Le problème n’est pas priorisé pour ce cycle de PDE;
L’écart entre le savoir local et les données scientifiques est trop grand;
La mobilisation des acteurs de l’eau ou la recherche de financement sont trop demandant;
Le savoir local est marginalisé, il ne trouve pas écho auprès d’autres sources d’information.

EXEMPLES D’INTÉGRATION
La collecte d’expériences menées par plusieurs OBV a permis de dégager que non seulement l’intégration des savoirs
locaux est répandue, mais que ces savoirs sont, dans certains cas, très bien identifiés dans le PDE. Bien qu’il puisse
sembler risqué de le faire, l’identification claire des savoirs locaux dans le PDE peut mener à une grande mobilisation
du milieu. En effet, cela assure aux participants que leurs interventions ont eu un poids dans le processus
d’élaboration du PDE, c’est la gestion participative.
Les pages qui suivent présentent des exemples d’intégration de la réaction 1 et 2 auprès des organismes de bassin
versant suivants : Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François (COGESAF),
Organisme de Bassin Versant du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL), Organisme de bassin versant : rivière
Sainte-Anne, Portneuf et secteur la Chevrotière (CAPSA), Conseil de bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL),
Société de conservation et d’aménagement du bassin versant de la rivière Châteauguay (SCABRIC).
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CONSEIL DE GOUVERNANCE DE L’EAU DES BASSINS VERSANTS DE LA RIVIÈRE SAINT-FRANÇOIS (COGESAF)

PDE dont vous êtes le Héros : ce concept repose sur la collecte, en continu,
d’information provenant de la population et des acteurs du bassin versant
permettant de faciliter la mise à jour du PDE. Une signature visuelle de héros
à cape a été conçue et l’ensemble des informations collectées se retrouve
dans la liste des constats de l’OBV, mais porte le qualificatif de perception
sociale. L’information factuelle et les savoirs locaux attribués à une même problématique ou un même secteur du
bassin versant permettent parfois une validation réciproque d’un problème. Le savoir local justifie parfois qu’une
action est nécessaire pour acquérir une meilleure compréhension de ce problème. La Figure 2 présente quelques
exemples de savoirs locaux récoltés par le PDE dont vous êtes le héros. Pour plus d’information, consultez le
www.cogesaf.qc.ca.

Figure 2 Extraction de la table des constats où des perceptions ont été inscrites par des citoyens

Outre le PDE dont vous êtes le héros, le COGESAF bénéficie de plusieurs mécanismes de collecte de savoirs locaux.
Règle générale, les savoirs locaux sont reconnus, intégrés dans le PDE, mais sans être identifiés clairement. Le
COGESAF opte donc pour la réaction 1. Voici un exemple : bien que plusieurs organisations aient apporté des
connaissances sur l’importance du transport de sédiments lors de pluies abondantes ou dans certains secteurs du
bassin versant, le COGESAF n’a pas identifié clairement chacun de ces constats dans le PDE. Puisque les
connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d’identifier clairement les causes de ce transport important
de sédiments, l’OBV a choisi d’inclure une action d’acquisition de connaissance en lien avec ce problème. Il s’agit
d’un cas où la répétition du savoir local dans l’espace et dans le temps justifie l’intégration dans le PDE.
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ORGANISME DE BASSIN VERSANT DU NORD-EST DU BAS SAINT-LAURENT (OBVNEBSL)

Sondage et rencontre de concertation, forums ouverts : ces activités ont permis de récolter une multitude
d’informations sur les problèmes, les perceptions, les enjeux, etc. Les résultats obtenus ont joué un rôle important
pour prioriser les éléments du PDE, mais aussi pour qualifier les problèmes de la façon suivante :
Problème actuel : qualité de l’eau, information factuelle, tangible, scientifique
Problème potentiel : l’OBV possède de l’information scientifique, mais pas de validation terrain de ce
type de problème ou pas de témoignage
Problème perçu : Perception d’une problématique et fait référence au sondage dans leur PDE
Tableau 1 . Exemple de problèmes qualifiés par l’OBV (Tiré du plan directeur de l’eau de l’OBVNEBSL http://obv.nordestbsl.org/accueil.html)

Problème
Problème actuel
Problématique de qualité
d'eau sur certains
réseaux d'aqueduc
municipaux (Salle
communautaire de SaintHonoré-de-Témiscouata
et la municipalité de
Saint-Hubert-de-Rivièredu-Loup) (p.125, p.130).
Problème potentiel
Contamination
potentielle des cours
d’eau par les activités
agricoles (p.142).

Cause
- Inconnues pour la salle
communautaire de SaintHonoré-de-Témiscouata.
- Contamination aux
trihalométhanes (THM)
du réseau municipal de
Saint-Hubert-de-Rivièredu-Loup.

Conséquence
- Avis de non
consommation (Salle
communautaire de SaintHonoré-de-Témiscouata)
en vigueur depuis 2008.

Information manquante
- Manque de données sur
la nature de la
contamination de la Salle
communautaire de SaintHonoré-de-Témiscouata)
et sur les mesures
correctives envisagées
sur ces réseaux.

- Pourcentage
potentiellement
important de cultures à
grands interlignes (GI) à
l’échelle de certains sous
bassins versants en milieu
agricole.

- Ruissellement et
transport d’intrants vers
les cours d’eau (engrais,
amendements, produits
phytosanitaires,
activateurs ou
retardataires de
croissance).

- Manque de
quantification de la
présence de ces cultures
à grands interlignes (GI)
et de leurs incidences sur
les cours d’eau du
territoire.

Problème perçu
Préoccupation populaire
face à l’inefficacité des
stations d’épurations
(p.136).

- Diffusion d’études sur la
présence de
contaminants émergents
ailleurs au Québec.

- Inquiétude populaire
face à la perte potentielle
d’intégrité des lacs, des
cours d’eau et du fleuve.

- Manque
d’approfondissement sur
la présence de ces
composés chimiques
spécifiques à l’effluent
des stations d’épuration
de la zone.

ORGANISME DE BASSIN VERSANT : RIVIÈRE SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE
(CAPSA)
Des perceptions à l’action : la CAPSA a tenu des rencontres de concertation et a effectué des sondages où les
principaux enjeux et problèmes étaient présentés aux acteurs de l’eau pour être priorisés et dans lesquelles des
savoirs locaux ont été notés. Un exercice de cartographie sociale a même été effectué à l’aide du logiciel Google
Earth. L’OBV a mis en évidence certains savoirs locaux dans le PDE et a élaboré des actions pour répondre
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directement à ces perceptions, ce qui correspond à la réaction 2.
Afin de diminuer la marginalité de ces savoirs, l’OBV a misé sur la
recherche de l’équilibre entre la diversité, la qualité et la quantité
de sources d’information. On présente donc dans le PDE les
multiples collectes d’information sur les savoirs.
L’intégration de la population et des groupes d’acteurs dès le
départ a permis, dans un cas particulier lié à la gestion des
barrages, de mettre en place un comité pour valider les
perceptions (Figure 3). Dans ce comité se côtoient des citoyens,
des élus et des experts. L’OBV est en soutien à la mise en œuvre
de ce genre d’action.

Figure 3 Extraits du PDE de la rivière Sainte-Anne (http://www.capsa-org.com/index.php)

CONSEIL DE BASSINS VERSANTS DES MILLE-ÎLES (COBAMIL)
Les savoirs locaux comme base du PDE: Dans un premier temps, l’OBV a misé sur des consultations publiques pour
identifier l’échelle à laquelle les citoyens et les groupes basaient leur sentiment d’appartenance, récolter les
perceptions et valider les
données. Ensuite, d’autres
consultations
publiques
auprès des citoyens et des
groupes, de même qu’auprès
du comité technique, ont
permis de déterminer les
enjeux
prioritaires.
Ces
rencontres ont mis en
évidence, la similitude des
réponses de ces clientèles
cibles
à
propos
des
problèmes (Figure 4), ce qui
une façon de valider auprès
de sources variées un savoir. Figure 4 Analyse des résultats du sondage des différentes clientèles cibles (Tiré du PDE du COBAMIL)
La prise en compte de ces
savoirs locaux a jeté les bases du processus d’élaboration du PDE depuis l’identification des problèmes jusqu’à la
recherche de solutions, ce qui correspond à la réaction 2.
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SOCIÉTÉ DE CONSERVATION ET D’AMÉNAGEMENT DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE CHÂTEAUGUAY (SCABRIC)

Sondage et concertation pour la validation des données : une fois compilées, les données factuelles ont été
présentées à des groupes et des citoyens d’une part et, d’autre part, au comité technique de l’OBV. Par le fait même,
l’OBV a impliqué ces groupes cibles dans la priorisation des problèmes et des solutions à mettre de l’avant. Les
résultats du sondage montrent encore une fois une grande similitude entre les réponses données par les citoyens et
les différents groupes, par rapport aux réponses du comité technique (Figure 5).

Figure 5 Résultats du sondage non publié (AUDET, G. 2014)

Fait
inattendu,
les
problèmes
d’inondations
n’ont pas été retenus
comme prioritaires malgré
la disponibilité de données
scientifiques valables sur la
récurrence des inondations Figure 6 Extrait tiré du PDE de la rivière Châteauguay (Audet et coll. 2011)
pour certaines portions de la
rivière. Bien qu’il figure dans le sondage, l’enjeu des inondations n’a pas été priorisé. La réaction que l’OBV a
privilégiée est la 2, soit l’intégration des savoirs locaux et l’identification claire dans le PDE.
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RECOMMANDATIONS
À l’issue du projet, il est recommandé :
1) D’identifier et de reconnaitre les mécanismes de collecte des savoirs locaux au sein de l’OBV. Cette
étape donne à tous les acteurs des opportunités égales pour se prononcer;
2) D’intégrer les savoirs locaux dans les processus d’élaboration des PDE au même titre que les savoirs
scientifiques en misant sur la qualité, la quantité et la diversité des connaissances;
3) D’identifier clairement les savoirs locaux dans le PDE. Cette étape permet de faire un retour avec les
groupes ou individus ayant fait part de ces informations et d’encourager l’appropriation des solutions;
4) De poursuivre les recherches pour améliorer les processus d’analyse et d’intégration des savoirs locaux
dans le processus d’élaboration des PDE.
CONCLUSION
Bien que les méthodes de collecte des savoirs locaux soient similaires d’un organisme de bassin versant à l’autre,
l’intégration de ces savoirs varie en fonction des objectifs souhaités par l’OBV. En effet, le choix de mettre en valeur
cette information dans le plan directeur de l’eau est propre à chacun. Toutefois, considérant que la concertation et
le développement de partenariat sont un facteur clé dans le succès de la gestion intégrée de l’eau, il devient difficile
de ne pas tenir compte des savoirs locaux des acteurs. Le maintien de la crédibilité de l’OBV réside dans l’équilibre
entre la qualité, la quantité et la diversité des connaissances qu’il intègre au PDE, qu’elles soient locales ou
scientifiques.

Cette fiche a été produite par le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la rivière Saint-François
(COGESAF) dans le cadre l’Alliance Recherche Universités-Communautés – Défi des communautés côtières.
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