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LL’’eau douce: une ressource  eau douce: une ressource  
(sur)exploit(sur)exploitéée de longue datee de longue date

TransportTransport
•• construction de quais, canalisations et dragageconstruction de quais, canalisations et dragage

Flottage du boisFlottage du bois
•• construction de barrages et de glissoires, crconstruction de barrages et de glissoires, crééation de ration de rééservoirs, dservoirs, déérivations rivations 

de cours dde cours d’’eau, ameau, améénagement dnagement d’’estacadesestacades
Production hydroProduction hydroéélectriquelectrique

•• construction de barrages et de centrales, dconstruction de barrages et de centrales, déérivation de cours drivation de cours d’’eau, creau, crééation ation 
de rde rééservoirsservoirs

ConsommationConsommation
•• construction de stations de pompage, de rconstruction de stations de pompage, de rééservoirs, dservoirs, d’’usines de traitement usines de traitement 

et det d’’aqueduc, construction daqueduc, construction d’é’égoutgout
LoisirsLoisirs

•• construction de quais, amconstruction de quais, améénagement de plages, artificialisation des bergesnagement de plages, artificialisation des berges
Occupation des rives Occupation des rives àà des fins rdes fins réésidentielles, industrielles, sidentielles, industrielles, 
commerciales et agricolescommerciales et agricoles

•• ddééboisement, amboisement, améénagement de remblais, construction de murs et nagement de remblais, construction de murs et 
dd’’ouvrages, assouvrages, assèèchement des milieux humides, rejets diverschement des milieux humides, rejets divers



LL’’instrumentalisation des bassins versants instrumentalisation des bassins versants 
(1900(1900--1930)1930)

RRéégularisation des cours gularisation des cours 
dd’’eau (Outaouais, Sainteau (Outaouais, Saint--
Maurice, Saguenay et Maurice, Saguenay et 
SaintSaint--FranFranççois) ois) àà des fins des fins 
dd’’exploitation forestiexploitation forestièère, re, 
de production de production 
hydrohydroéélectrique et lectrique et 
dd’’industrialisationindustrialisation



La canalisation La canalisation 
du Saintdu Saint--LaurentLaurent

(fin XVIIIe s.(fin XVIIIe s.-- 1960)1960)

84%

16% 3%



AutrementAutrement……
LL’’amaméénagement du nagement du 
territoire et territoire et 
ll’’urbanisme se urbanisme se 
pratiquent en pratiquent en 
regard des regard des 
ddéécoupages coupages 
administratifs administratifs 
hhééritritéés, pour s, pour 
ll’’essentiel, du XIXessentiel, du XIXee

sisièècle et cle et 
rrééguligulièèrement rement 
remaniremaniééss



LL’’hhééritage de ritage de 
pratiques pratiques 

«« durablesdurables »»



Les annLes annéées 1960 et 1970es 1960 et 1970
le Qule Quéébec redbec redéécouvre une ressource trop couvre une ressource trop 

abondanteabondante

Les îles de l’Expo

La vallée de la Jacques-Cartier



LL’’approche par bassins versantsapproche par bassins versants
(3 d(3 déécennies plus tard)cennies plus tard)



La politique de lLa politique de l’’eau et eau et 
ll’’amaméénagement du territoirenagement du territoire

Mise en Mise en œœuvre duvre d’’une politique de lune politique de l’’eau et gestion eau et gestion 
intintéégrgréée par bassin versante par bassin versant

ObjectifsObjectifs
•• assurer la protection de cette ressource unique, assurer la protection de cette ressource unique, 
•• ggéérer l'eau dans une perspective de drer l'eau dans une perspective de dééveloppement durable, veloppement durable, 
•• ss’’assurer, ce faisant, de mieux protassurer, ce faisant, de mieux protééger la santger la santéé publique et celle publique et celle 

des des éécosystcosystèèmes. mes. 

Principes directeurs de la gestion intPrincipes directeurs de la gestion intéégrgréée de le de l’’eau par eau par 
bassin versantbassin versant

•• pollueurpollueur--payeur, utilisateurpayeur, utilisateur--payeur, systpayeur, systèème de redevances, me de redevances, 
contrats de bassin, etc. contrats de bassin, etc. 



Le bassin versantLe bassin versant

simple outil de simple outil de 
gestion dgestion d’’une une 
ressource ou ressource ou 

nouveau cadre de nouveau cadre de 
rrééfféérence de lrence de l’’avenir avenir 
de nos territoires ?de nos territoires ?



Quelques constatsQuelques constats

Une approche curativeUne approche curative

Une approche instrumentale dUne approche instrumentale d’’une une 
ressource et des milieuxressource et des milieux

Une approche qui subordonne la Une approche qui subordonne la 
dimension spatiale dimension spatiale àà une gestion une gestion 
sectorielle sectorielle 



Des obstacles qui ont la vie dureDes obstacles qui ont la vie dure

Absence de concordance des territoires Absence de concordance des territoires 
dd’’interventionintervention

•• rréégions administratives, communautgions administratives, communautéés ms méétropolitaines, tropolitaines, 
MRC, municipalitMRC, municipalitéés localess locales

Persistance des approches sectorielles dans les Persistance des approches sectorielles dans les 
ministministèères et agences gouvernementalesres et agences gouvernementales

PPéérennitrennitéé des approches instrumentales du des approches instrumentales du 
territoire et de ses ressourcesterritoire et de ses ressources



Un dUn dééveloppement durable veloppement durable 
amputamputéé de sa dimension socialede sa dimension sociale

Les cours et plans dLes cours et plans d’’eau sont toujours eau sont toujours 
considconsidéérréés comme des s comme des entitentitéés spatiales s spatiales 
àà partpart, même si on leur associe certains , même si on leur associe certains 
usages et certaines activitusages et certaines activitééss

La dimension La dimension milieux naturelsmilieux naturels
reste prreste préépondpondééranterante

•• Parc des Rapides Parc des Rapides 

Meilleur endroit pour voir de prMeilleur endroit pour voir de prèès les s les 
fameux Rapides de Lachine. fameux Rapides de Lachine. 
Reconnu comme un refuge d'oiseaux Reconnu comme un refuge d'oiseaux 
migrateurs, on y observe plus de 225 migrateurs, on y observe plus de 225 
espespèèces d'oiseaux dont la plus grande ces d'oiseaux dont la plus grande 
colonie de hcolonie de héérons au Qurons au Quéébec. Des bec. Des 
milliers de canards y smilliers de canards y sééjournent en journent en 
hiver. Le parc est prishiver. Le parc est priséé des pêcheurs, des pêcheurs, 
randonneurs et des kayakistes. randonneurs et des kayakistes. 



PrivilPriviléégier une approche socialement gier une approche socialement 
responsableresponsable

Rompre avec une approche par bassin versant Rompre avec une approche par bassin versant 
qui est subordonnqui est subordonnéée e àà une gestion une gestion 
instrumentale de linstrumentale de l’’eaueau

ReconnaReconnaîître que les cours et plans dtre que les cours et plans d’’eau sont eau sont 
des territoires des territoires àà part entipart entièère malgrre malgréé leur statut leur statut 
dd’’espaces espaces non non aedificandiaedificandi

Miser sur les sensibilitMiser sur les sensibilitéés paysags paysagèères, res, 
patrimoniales et environnementalespatrimoniales et environnementales



La vallLa valléée du Richelieu: le du Richelieu: l’’histoire en paysageshistoire en paysages

Source: Le Devoir, 8 et 9 mai 2004



LL’’exemple du exemple du 
projet Archipelprojet Archipel

Tant que les critTant que les critèères res 
environnementaux ne sont pas environnementaux ne sont pas 
intintéégrgréés dans une vs dans une vééritable ritable 
planification de l'espace planification de l'espace 
montrmontrééalais on n'aura fait alais on n'aura fait 
qu'introduire des qu'introduire des corrections corrections aux aux 
ddééfauts les plus fauts les plus éévidents dans le vidents dans le 
tissu urbain en raccommodant tissu urbain en raccommodant 
quelques trames quelques trames ééliminliminéées.es.

Si l'on Si l'on ééloigne du loigne du Projet ArchipelProjet Archipel
le spectre du barrage le spectre du barrage 
hydrohydroéélectrique et de la lectrique et de la 
stabilisation des eaux du Ststabilisation des eaux du St--
Laurent, pour ne retenir que la Laurent, pour ne retenir que la 
planification concertplanification concertéée e 
d'espaces accessibles d'espaces accessibles àà la la 
population montrpopulation montrééalaise, on est alaise, on est 
en face d'un en face d'un projet exemplaire.projet exemplaire.

•• Pierre Dansereau (1984) Pierre Dansereau (1984) Une Une 
planification environnementale planification environnementale 
pour Montrpour Montrééalal



Un changement dUn changement d’’attitude et dattitude et d’’approche sapproche s’’imposeimpose……

tant tant àà ll’é’égard de lgard de l’’eau que des territoires qui lui sont associeau que des territoires qui lui sont associéés s 

Mais encore faudraitMais encore faudrait--il que les organismes des bassins il que les organismes des bassins 
versants aient les moyens des ambitions quversants aient les moyens des ambitions qu’’on leur on leur 
demande de  promouvoir et de ddemande de  promouvoir et de dééfendrefendre……

Merci


