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L’objectif de cet essai est d’évaluer l’utilisation du plan directeur de l’eau dans la gestion durable des 

ressources hydriques par les organisations municipales situées sur le territoire des municipalités régionales 

de comté de Rouville, d’Argenteuil et de Vaudreuil-Soulanges, et ce, dans un contexte de changement 

climatique. Au terme de cette évaluation, des recommandations seront émises afin de faire du plan 

directeur de l’eau, un outil stratégique dans la gestion des ressources hydriques. À cela, deux objectifs 

spécifiques s’y rattachent. En premier lieu, il importe de comprendre la situation actuelle en matière 

d’application de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant au sein des organisations municipales 

étudiées, afin de connaître l’importance de l’intégration des changements climatiques dans les processus 

décisionnels. Par la suite, il s’agit d’identifier les obstacles à l’utilisation du plan directeur de l’eau par les 

acteurs concernés. La problématique de cet essai prend naissance au cœur des enjeux de l’eau et de la 

gouvernance liés aux changements climatiques. 

L’analyse des réponses fournies par les acteurs ciblés des régions sélectionnées démontre que l’utilisation 

du plan directeur de l’eau ne peut se faire sans une meilleure application de la gestion intégrée de l’eau par 

bassin versant. Au sein des organisations municipales participantes, l’intégration des changements 

climatiques dans leurs processus décisionnels en matière de gestion de l’eau demeure un défi. Les 

organismes de bassin versant proposent un plan directeur de l’eau aux acteurs afin de les outiller 

notamment dans l’élaboration des stratégies d’adaptation aux changements climatiques, mais celui-ci n’est 

pas amplement utilisé. Le manque de ressources qualifiées, des ressources financières non suffisantes, les 

lacunes en matière de mobilisation des acteurs concernés et le nombre élevé d’actions prioritaires ont été 

identifiés comme des facteurs influençant l’utilisation du plan directeur de l’eau par les organisations 

municipales. 

Les conclusions de l’étude démontrent que les organisations municipales étudiées sont sensibles aux 

influences des changements climatiques et des vulnérabilités sur leur territoire. Elles ne rejettent pas de 

manière systématique l’utilisation du plan directeur de l’eau dans l’élaboration de leurs stratégies 

d’adaptation. Parmi les principales recommandations présentées, notons l’intégration des changements 

climatiques dans les plans directeurs de l’eau et l’amélioration de l’arrimage des principaux outils de 

gouvernance de l’eau, mesures qui permettront d’optimiser l’utilisation du plan directeur de l’eau et donc, 

l’atteinte d’une meilleure gestion des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique. 
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INTRODUCTION 

Depuis plusieurs années, le travail du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 

(GIEC) a permis de mieux comprendre les changements climatiques. En 2014, dans le cadre du 5e Rapport 

d’évaluation, les experts ont analysé la vulnérabilité des systèmes et les mesures d’adaptation requises 

dans un contexte de réchauffement climatique inférieur à 2 °C par rapport à l’ère industrielle. Malgré des 

efforts d’adaptation et d’atténuation des GES, plusieurs systèmes notamment la santé, la sécurité et 

l’économie verront leurs nombres d’incidents augmenter. (Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat [GIEC], 2014a) Quelques années plus tard, en réponse à la demande des Parties de 

l’Accord de Paris, le GIEC a évalué les impacts d’un réchauffement climatique de 1,5 °C par rapport à 

l’ère préindustrielle. Malheureusement, le dépassement de cette valeur cible « provoquera la perte 

irréversible des écosystèmes les plus fragiles ainsi que des crises à répétition au sein des populations et des 

communautés les plus vulnérables. » (GIEC, 2019) 

Dans les dernières années, le Québec a été témoin de plusieurs aléas climatiques comme en témoignent les 

exemples suivants. Au printemps 2011, la Montérégie a été touchée par une succession d’inondations 

historiques. Le débordement de la rivière Richelieu et du lac Champlain est dû à une combinaison de 

facteurs, dont la fonte du couvert nival dense ainsi que des pluies abondantes sur une longue période. 

(Ministère de la Sécurité publique, 2013) Les épisodes de pluies intenses sur de courtes durées en période 

estivale peuvent, eux aussi, causer des inondations. En juin 2015, les affluents de la rivière Coaticook 

n’ont pas pu contenir l’augmentation rapide du volume d’eau causant ainsi des dommages considérables 

aux propriétés (Demers et al., 2017). La crue printanière de 2017 a fait déborder de nombreuses rivières 

dans le sud-ouest du Québec. Des conditions météorologiques exceptionnelles sont à l’origine de cet 

évènement. Cette année-là, le sud du Québec avait reçu une quantité de neige pendant l’hiver dépassant 

largement la moyenne. Le printemps avait été hâtif et plus chaud gorgeant d’eau le couvert nival. La 

troisième condition favorisant l’augmentation des niveaux des cours d’eau fut l’apport élevé en pluie 

durant la fonte du couvert nival. (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques [MELCC], 2021) Le Québec n’est pas à l’abri d’épisode de sécheresse, un autre type d’aléas 

climatique. À l’été 2012, le système d’approvisionnement en eau et le secteur agricole ont subi de fortes 

pressions. Pendant 2 mois, la province a enregistré des températures records et de faibles précipitations. 

(Gouvernement du Canada, 2017) Cette situation aura des répercussions sur l’approvisionnement en eau, 

sur certaines activités récréatives ainsi que sur les écosystèmes (Centre d’expertise hydrique du Québec 

[CEHQ], 2015; 2018). De plus, l’augmentation de la température de l’eau peut avoir un effet sur la 

prolifération des algues dans certains lacs (Gouvernement du Québec, s.d.). L’ampleur et la vitesse des 

changements climatiques nécessitent le déploiement de stratégies d’adaptation permettant une réduction 
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des impacts environnementaux, sociaux et économiques sur la communauté (MDDELCC, 2012). Les 

organismes régionaux, notamment les municipalités régionales de comté (MRC), jouent un rôle  

stratégique dans la mise en place de ces stratégies notamment par la mise en œuvre de plan d’adaptation 

(Gouvernement du Québec, 2019). 

Au Québec, la gestion de l’eau demeure complexe dans la mesure où plusieurs instances 

gouvernementales, régionales et locales se partagent le pouvoir décisionnel. En réponse à cette 

complexité, la Politique nationale de l’eau (PNE) a permis, en autre, la mise en place de la gestion intégrée 

de l’eau par bassin versant (GIEBV) afin de prendre en compte les intérêts de tous les acteurs de l’eau. 

(Bureau d’audiences publiques sur l’environnement [BAPE], 2000; Ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques [MDDELCC], 2002) Toutefois, la 

reconnaissance du rôle des organismes de bassin versant (OBV) par les acteurs de l’eau, l’étendue du 

territoire, le soutien financier et le nombre imposant d’acteurs impliqués ne favorisent pas la gestion 

intégrée de l’eau. Il perdure des difficultés dans l’arrimage entre les politiques régionales, locales et les 

politiques de l’eau promues par les OBV. (Emond, 2015; Mathieu, 2014, septembre) De plus, la gestion 

durable de la ressource en eau et son intégration dans l’adaptation aux changements climatiques ont fait 

l’objet de nombreuses études. Ces études soulèvent la complexité de la prise en charge des enjeux liés à 

l’eau et le rôle des acteurs dans les prises de décision. (Emond, 2015; Milot et al., 2013; Vescovi, 2010; 

Bryant et al., 2008; Létourneau, 2017) Devant ce constat, il devient pertinent d’identifier de quelle façon  

la GIEBV est mise en œuvre par les organisations municipales et si elle favorise concrètement la prise en 

compte des enjeux associés à l’eau dans un processus d’adaptation aux changements climatiques. Ce  

projet de recherche vise donc, d’une part, à bonifier les connaissances scientifiques sur les enjeux 

spécifiques de l’eau et les vulnérabilités des MRC face aux changements climatiques. Il mettra également 

en évidence les faiblesses et les forces du régime actuel notamment l’intégration du PDE par les 

organismes décisionnels dans le cadre de leurs fonctions. Les résultats obtenus ainsi que les recherches 

effectuées permettront de proposer des recommandations pour que le PDE devienne un outil stratégique 

dans la prise en compte des enjeux hydriques par les organismes décisionnels. 

Le principal objectif de cette production de fin d’études vise donc à évaluer l’utilisation du plan directeur 

de l’eau dans la gestion durable des ressources hydriques par les organisations municipales situées sur le 

territoire des MRC de Rouville, d’Argenteuil et de Vaudreuil-Soulanges. Afin d’atteindre cet objectif, 

deux objectifs spécifiques seront réalisés. Le premier consiste à comprendre la situation actuelle en 

matière d’application de la GIEBV et ainsi mettre en évidence l’importance de l’intégration des 

changements climatiques dans les processus décisionnels. Le second objectif spécifique est d’identifier les 

obstacles à l’utilisation du PDE. La mise en contexte des changements climatiques et de la gestion de 
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l’eau au Québec, l’importance de la ressource en eau, le portrait des MRC à l’étude, la distribution de 

questionnaires auprès des acteurs de l’eau ainsi que l’analyse de PDE des OBV présents sur le territoire 

permettront d’atteindre les objectifs fixés dans le cadre de cette production. 

Les informations récoltées proviennent principalement de données secondaires, mais également de 

données primaires obtenues à l’aide de questionnaire. En ce qui concerne les informations requises pour la 

compréhension du contexte dans lequel la GIEBV a été instaurée ainsi que l’évolution du cadre législatif 

et règlementaire qui encadre la protection des ressources hydriques, la recherche s’est concentrée sur les 

articles scientifiques, les mémoires et rapports produits par les ministères et par le Regroupement des 

organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ). Le portrait climatique historique et futur du Québec 

a été possible grâce à une revue de littérature axée sur les publications provenant des équipes de 

recherches scientifiques dans le domaine et des gouvernements. Finalement, tout ce qui est en lien avec le 

portrait des MRC, les informations ont été récoltées dans les publications officielles ou sites internet des 

MRC, municipalités et OBV concernés. 

L’essai est séparé en 6 chapitres. Le premier chapitre permet de comprendre l’importance des 

changements climatiques, des impacts en lien avec les ressources hydriques ainsi que de la pertinence des 

stratégies d’adaptation dans la lutte contre les changements climatiques. Le deuxième chapitre sert à 

informer le lecteur sur l’importance que joue l’eau sur la planète ainsi que des pressions exercées sur cette 

ressource. Ce chapitre favorise la compréhension des fonctions de l’eau, de sa disponibilité ainsi que des 

usages. Le troisième chapitre explique la mise en contexte de la problématique de la gestion des  

ressources hydriques au Québec dans un contexte de changement climatique. Ce chapitre permet de 

comprendre l’évolution du cadre juridique en matière de protection des ressources hydriques depuis la 

mise en œuvre de la Politique nationale de l’eau (PNE). L’accent sera mis sur la GIEBV, le rôle des OBV 

et l’intégration des changements climatiques dans la GIEBV. 

Le quatrième chapitre présente l’analyse des trois MRC étudiées. Celle-ci permettra d’établir un portrait 

pour chacune des MRC facilitant ainsi la compréhension des enjeux présents sur le territoire face aux 

changements climatiques. La situation géographique et le milieu physique, les caractéristiques 

démographiques, la gouvernance, le milieu naturel ainsi que les évènements météorologiques  

d’importance liés au territoire sont décrits dans ce chapitre. Le cinquième chapitre constitue l’analyse de 

l’utilisation du PDE dans la gestion de l’eau et permet de déterminer les freins et les leviers à son 

utilisation. Les résultats obtenus ainsi que les recherches effectuées permettent de proposer des 

recommandations pour que le PDE devienne un outil stratégique dans la prise en compte des enjeux 

hydriques par les organismes décisionnels. Le sixième chapitre présente ces recommandations. 
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1. CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Les scientifiques s’entendent pour dire que les changements climatiques tels qu’observés à notre époque 

sont causés principalement par les activités anthropiques. Les changements climatiques ont des 

répercussions notamment sur la fréquence des phénomènes météorologiques extrêmes ainsi que sur la 

gestion des ressources hydriques. (Organisation des Nations Unies [ONU], 1992; GIEC, 2019) Ce chapitre 

vise à établir l’importance de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant dans un contexte de 

changement climatique. Afin d’y parvenir, une précision sur la définition des changements climatiques, 

ses principaux indicateurs en lien avec les ressources hydriques et les enjeux associés ainsi que 

l’intégration de la GIEVB y seront présentés. 

 
1.1 Précisions sur la définition 

Le changement climatique est défini par le GIEC (2007) comme étant une « variation de l’état du climat 

que l’on peut déceler par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui 

persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. » Ces experts ne font 

pas de distinction entre les causes anthropiques et naturelles qui occasionnent cette variation dans le  

temps. La Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), quant à elle, 

attribue uniquement le terme « changement climatique » pour une variation du climat naturel par des 

causes anthropiques (Nations Unies, 1992). Dans cet essai, il ne sera pas question d’étudier les sources des 

changements climatiques, mais de cibler les impacts que ceux-ci peuvent avoir sur la gestion de l’eau au 

sein des municipalités et des MRC. Les deux définitions peuvent ainsi être utilisées pour comprendre la 

signification des changements climatiques. 

1.2 Indicateurs des changements climatiques 

La vie sur Terre est possible grâce au rayonnement émis par le soleil et aux nombreux mécanismes  

naturels permettant de réguler la température à la surface du globe, dont l’effet de serre. Grâce à ce 

phénomène, l’humanité peut vivre sur une planète dont la température moyenne se situe à 15°C ce qui  

rend la vie beaucoup plus agréable. (Anctil, 2016) Malheureusement, la civilisation est témoin des 

changements climatiques associés au réchauffement global de la planète. Il existe plusieurs indicateurs de 

ces changements climatiques. Les prochaines sections dressent un portrait du principal  indicateur, la 

hausse de la température en surface et ceux en lien avec l’eau. Quelques impacts significatifs liés à ces 

indicateurs seront également mentionnés. Des évènements météorologiques historiques liés au territoire 

seront établis dans le chapitre 4, Portrait des MRC. 
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1.2.1 Hausse des températures en surface 

Il existe différents indicateurs du changement climatique dont le plus connu, la hausse de la température. 

Depuis le début de l’ère industrielle, la planète s’est réchauffée de 1°C dû à l’augmentation de l’effet de 

serre. Au cours des 5 dernières années, cette augmentation fut plus rapide que les précédentes et ce 

réchauffement s’accélère dû aux activités humaines (Bush et al., 2019 ; World Meteorological 

Organization [WMO], 2019). Selon les experts, le réchauffement planétaire augmente d’environ 0,2 °C 

tous les 10 ans comparativement à une augmentation totale de 0,85 °C pour la période de 1880 à 2012. Si 

la tendance se maintient, le réchauffement global pourrait atteindre 1,5 °C entre 2030 et 2052. (GIEC, 

2019 ; Anctil, 2016) La figure 1.1 illustre l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe 

pour deux périodes de références (GIEC, 2014b). 
 

 
Figure 1.1  Projection de l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe 

(Tiré de : GIEC, 2014b) 
 

Le globe tout entier se réchauffera dans les prochaines années. Selon les prévisions futures, la température 

moyenne du Québec méridional augmentera entre 2 et 4 degrés d’ici 2050 (Ouranos, 2015). La province 

sera frappée par des vagues de chaleur plus fréquentes et dont la durée sera accrue (Atlas climatique du 

Canada, 2020) comme démontré par la figure 1.2. 
 

Figure 1.2   Vague de chaleur au Québec 
(Tiré de : Atlas climatique du Canada, 2020) 
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1.2.2 Modification des patrons de précipitation 

L’humidité dans l’atmosphère générée par la hausse des températures joue un rôle important dans le cycle 

hydrologique de la planète. Selon le territoire, les précipitations pourront se faire plus rares ou plus 

importantes. L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a déjà observé une hausse considérable des 

précipitations dans la portion sud de l’Amérique du Nord. Les épisodes extrêmes comme les tempêtes, les 

inondations et les sécheresses seront plus fréquents. (WMO, 2019 ; GIEC, 2019) Selon les projections 

actuelles, les régions au sud du Québec devront faire face à une modification du régime de précipitation 

tout au long de l’année, mais principalement au printemps et à l’automne (Ouranos, 2015). Cette situation 

est préoccupante compte tenu de la fréquence accrue du nombre de jours de fortes précipitations, de la 

quantité de précipitation reçue lors de ces averses et la durée des fortes pluies (Atlas climatique du 

Canada, 2020). La figure 1.3 illustre l’évolution des précipitations moyennes pour deux périodes de 

références (GIEC, 2014b). 
 

 
Figure 1.3 Évolution des précipitations moyennes entre les périodes de référence 1986-2005 et 

2081- 2100 (Tiré de : GIEC, 2014b) 
 

La modification des patrons de précipitation aura un impact sur le régime hydrologique des bassins 

versants. Les scénarios hydrologiques permettent de définir des tendances dans la modification du régime 

hydrique. Selon les modélisations réalisées pour le Québec méridional, les crues automnales et estivales 

seront plus fréquentes alors que les crues printanières seront plus hâtives. La hausse des débits aura des 

répercussions sur l’érosion des berges et le risque d’inondation. L’augmentation des épisodes de fortes 

précipitations aura des conséquences significatives sur le lessivage des sols ainsi que sur le drainage des 

eaux en milieu urbain et agricole. (CEHQ, 2015; 2018; Rivard, s.d.) Le Québec méridional sera touché 

également par des sécheresses plus fréquentes occasionnant des débits d’étiage estivaux plus faibles qui 

dureront sur une plus longue période. Cette situation aura des répercussions notamment sur 

l’approvisionnement en eau des municipalités, sur certaines activités récréatives ainsi que sur les 

écosystèmes (CEHQ, 2015; 2018). 
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1.2.3 Modification du niveau des mers et température de l’eau 

L’impact sur le niveau des mers est un autre indicateur du changement climatique. L’OMM note une 

« élévation considérablement plus rapide que les 3,2 mm/an de moyenne enregistrée depuis 1993 » au 

cours des 5 dernières années avec une moyenne de 5 mm/an (WMO, 2019). Ce phénomène est  

directement lié avec le réchauffement de la mer puisque le niveau s’élève grâce à l’expansion thermique 

des particules d’eau. La présence du dioxyde de carbone (CO2) en forte quantité aura un effet acidifiant 

causant des dommages aux coraux et autres organismes de l’écosystème. (Bush et al., 2019) Il est moins 

fréquent d’observer cet indicateur au Québec, mais l’augmentation de la température de l’eau reste un 

enjeu important dans la province. En effet, une hausse de la température de l’eau peut avoir un effet direct 

sur la prolifération des algues dans certains lacs. Lorsque les algues envahissent les plans d’eau, il est 

possible d’observer une dégradation de la qualité des eaux (propriétés organoleptiques, transparence et 

couleur) ainsi que la formation d’une couverture végétale à la surface de l’eau diminuant le passage des 

rayons solaires jusqu’au fond du plan d’eau. Le manque de lumière réduit le processus de photosynthèse 

nécessaire pour la survie de plusieurs espèces végétales causant une modification de l’écosystème du lac. 

La prolifération intensive des algues contribue également au phénomène d’eutrophisation des lacs. 

(Gouvernement du Québec, s.d.; Pinay, Gascuel et Ménesguen, 2018; Anctil, 2016) Le vieillissement des 

lacs ou eutrophisation est un phénomène naturel non sans conséquence pour les communautés. Selon 

Anctil, une des conséquences potentielles de l’eutrophisation est la prolifération des cyanobactéries qui 

sont nuisibles voir toxiques pour les humains et les animaux (Anctil, 2016). 

1.2.4 Couvert nival et fonte des glaciers 

Finalement, la fonte du couvert nival et la fonte des glaciers ont un impact sur la hausse du niveau de la 

mer, mais ils sont également des indicateurs du changement climatique. « La perte annuelle de masse 

glaciaire de l’inlandsis de l’Antarctique a été multipliée par au moins six, passant de 40 gigatonnes par an 

(Gt/an) entre 1979 et 1990 à 252 Gt/an entre 2009 et 2017 » (WMO, 2019) et ce n’est pas mieux pour les 

autres banquises. Il n’y a pas que la glace des glaciers qui fond, mais celle qui recouvre les lacs et rivières 

pendant la période hivernale. Au milieu du présent siècle, la fonte de la glace printanière s’effectuera de 2 

à 3 semaines plus tôt que présentement (Derksen et al., 2019). La période de fonte des glaces est un 

moment crucial pour la sécurité publique compte tenu du risque de formation d’embâcles susceptibles de 

causer des inondations sur le territoire. Depuis quelques années, le sud du Québec est durement touché par 

ce type d’inondation. Une étude récente montre que les inondations d’embâcles seront plus fréquentes au 

centre et au nord de la province au cours des prochaines décennies compte tenu des changements 

climatiques. (Turcotte et al., 2020) 
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1.3 Lutte contre les changements climatiques 

Depuis 1992, les préoccupations face aux changements climatiques ont rassemblé près de 200 pays, dont 

le Canada, afin de lutter efficacement contre ceux-ci. Cette volonté d’un effort collectif a donné lieu à la 

signature de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC). La lutte 

passe nécessairement par la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ou du moins par la 

stabilisation des « concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute 

perturbation anthropique dangereuse du système climatique » (ONU, 1992). Après plusieurs années de 

discussion entre les pays signataires, l’Accord de Paris fut rédigé en 2015. Le but de cet Accord est de 

permettre la mise en œuvre de la CCNUCC. (Gouvernement du Canada, 2016; 2020; ONU, 2015) Les 

pays signataires se sont donc engagés à mettre en œuvre des actions afin de limiter l’augmentation de la 

température globale planétaire sous le seuil de 2°C par rapport au niveau avant l’ère industrielle telle que 

mentionné à l’article 2 paragraphe 1 alinéa a) de l’Accord de Paris (ONU, 2015). 

 
À la suite de cet accord, des efforts ont été réalisés dans le but de diminuer les gaz à effet de serre (GES) 

responsables du changement climatique et par conséquent de la hausse de la température moyenne 

mondiale. Toutefois, devant l’ampleur et la vitesse de ces changements, les méthodes d’atténuation ne 

devraient pas être réalisées seules. Les sociétés sont vulnérables aux intempéries et malheureusement,  

elles le seront davantage avec l’accroissement des changements climatiques. En effet, l’article 2 de 

l’Accord de Paris prévoit d’autres méthodes pour lutter efficacement contre les changements climatiques : 

 
« b) Renforçant les capacités d’adaptation aux effets néfastes des changements 
climatiques et en promouvant la résilience à ces changements et un développement à 
faible émission de gaz à effet de serre, d’une manière qui ne menace pas la 
production alimentaire ; 

 
c) Rendant les flux financiers compatibles avec un profil d’évolution vers un 
développement à faible émission de gaz à effet de serre et résilient aux changements 
climatiques. » (ONU, 2015) 

 
Il est donc important que l’adaptation trouve une place significative dans les politiques climatiques afin de 

permettre, à court et à moyen terme, le déploiement de stratégies d’adaptation permettant une réduction 

des impacts environnementaux, sociaux, économiques et de santé humaine. (Locatelli, 2010, MDDELCC, 

2012) 

 
Selon le GIEC (2014a), l’adaptation aux changements climatiques est définie comme « une démarche 

d’ajustement au climat actuel ou attendu, ainsi qu’à ses conséquences ». Les stratégies déployées ont pour 

objectif la protection de la santé et du bien-être de la population, la préservation des infrastructures ainsi 

qu’à la conservation des ressources notamment l’eau dans le présent et pour les générations futures 
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(GIEC, 2014a). Il existe différentes stratégies d’adaptation, mais la plus courante est le plan d’adaptation 

aux changements climatiques. Ces plans ont une forte assise régionale et les organismes régionaux, 

notamment les MRC, ont un rôle stratégique à jouer dans la conception et le déploiement de ces plans 

d’adaptation (Gouvernement du Québec, 2019). Les villes sont en effet aux premières lignes des impacts 

des changements climatiques et elles doivent s’adapter efficacement (Ouranos 2019). 
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2. FONCTIONS, DISPONIBILITÉ ET USAGES DE L’EAU 

L’eau est à l’origine de la vie sur la Terre et elle contribue au maintien de son fonctionnement. C’est une 

richesse importante pour l’ensemble de la population mondiale. Cette section vise à expliquer les 

différentes fonctions de l’eau, la disponibilité de l’eau ainsi que les principaux usages. Ces explications 

permettront de comprendre l’importance de sa protection immédiate et celle pour les générations futures. 

2.1 Fonctions de l’eau 

L’eau est une ressource naturelle complexe puisqu’elle présente différentes fonctions toutes aussi 

essentielles les unes comme les autres. Parmi ces fonctions, la santé, l’habitat, le transport, la production et 

la culture sont celles dont les autorités décisionnelles doivent tenir compte dans leur analyse en matière de 

gestion de l’eau (Falkenmark et al., 1999). 

2.1.1 Fonction de santé 

D’un point de vue biologique, l’eau est l’une des composantes les plus essentielles pour la survie des êtres 

humains. Notre corps est composé d’environ 70 % d’eau et celle-ci permet, en autres, d’assurer 

l’oxygénation de l’organisme, de faciliter le processus de l’alimentation, de réguler la température du  

corps ainsi que de permettre l’élimination des déchets par l’urine. (Beaulieu, s. d.) La fonction dite santé 

s’applique à tous les organismes vivants et non pas seulement aux humains. Le maintien d’une ressource 

saine prend tout son sens, mais malheureusement, la pollution a une incidence sur la qualité de l’eau. Une 

dégradation de celle-ci expose les populations aux maladies hydriques (contact direct avec l’eau) comme 

le choléra (Anctil, 2016). 

2.1.2 Fonction d’habitat 

L’eau a une fonction d’habitat pour la faune et la flore aquatique. Les écosystèmes dépendent des 

caractéristiques du milieu dans lesquels ils se développent. Le milieu doit pouvoir subvenir aux besoins 

des espèces qui y vivent en fournissant de la nourriture, un lieu de reproduction, un abri et un lieu de  

repos. « Au Québec, les habitats d’eau douce assurent le maintien et la survie de près de 110 espèces de 

poissons » (Fondation de la faune du Québec et Ministère de l’Environnement et de la Faune, 1996). Le 

réseau hydrologique que forment les cours d’eau permet de lier les différents habitats entre eux. Les 

perturbations engendrées principalement par les activités humaines ont des conséquences sur les 

écosystèmes aquatiques. Une modification des caractéristiques dont la qualité de l’eau influence les 

espèces qui y vivent. Une diminution de l’oxygène de l’eau favorise le développement des espèces 

anaérobiques au détriment des espèces ayant besoin d’oxygène pour survivre. La modification de 

l’écoulement des eaux soit à la suite des travaux ou par l’effet de l’érosion (accumulation de sédiments) 

aura un impact sur le volume d’eau dans le milieu perturbant les écosystèmes affectés. (Association des 

gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec [AGRCQ], 2017) 
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2.1.3 Fonction de transport 

La fonction de transport fait référence à la capacité de l’eau d’altérer les roches ainsi que toutes les 

composantes du sol et de transporter les particules résultantes de cette action. Le paysage comme nous le 

connaissons aujourd’hui est la conséquence de plusieurs milliards d’années d’altération chimique, 

physique et biologique où l’eau y joue un rôle important (Boulvain, 2021). L’altération chimique est le 

résultat du pouvoir de dissolution de la roche par un solvant. L’une des propriétés de l’eau est sa capacité 

de modifier chimiquement certains minéraux qui composent la roche. Plusieurs réactions chimiques sont 

impliquées dans ce processus en particulier la mise en solution, l’hydrolyse ainsi que l’hydratation et la 

déshydratation. Ces trois réactions nécessitent la présence directe ou indirecte de l’eau. De façon simple, 

les minéraux dissous, sous forme d’ions, au contact de l’eau se retrouvent en solution dans celle-ci ou se 

combinent à d’autres ions pour former un nouveau minéral. La concentration des ions en solution dans 

l’eau détermine sa composition et par conséquent a une influence sur sa qualité (acidité, alcalinité, dureté). 

Ce processus est très présent dans les milieux où le climat est chaud et humide. En milieu plus froid, 

l’altération physique est plus souvent observée. Les variations de température ainsi que les cycles de gel- 

dégel sont les principaux responsables de la modification physique des roches. L’eau contenue à  

l’intérieur de la roche prend de l’expansion due au phénomène de dilatation menant à l’apparition de 

fissures jusqu’au détachement de morceaux de roche. L’altération physique résulte également de l’usure 

mécanique à la suite du passage de débris transportés par le vent, l’eau ou les glaciers (Boulvain, 2021). 

L’altération biologique est une combinaison des deux autres et elle est davantage axée sur l’action des 

organismes vivants. La nécessité de la présence d’un organisme fait en sorte que ce processus d’altération 

s’effectue en surface des roches (Anctil, 2016). Il est important de noter que l’eau joue un rôle essentiel 

dans le transport des sédiments produits par l’altération des roches, mais elle transporte également ceux se 

trouvant sur son passage. La forme des rivières et des divers cours d’eau sur notre territoire est  

directement liée à cette fonction de transport. L’action naturellement de l’écoulement des eaux provoque 

une accumulation de sédiments dans la portion convexe de la rive puisque la vitesse d’écoulement est plus 

faible. À l’opposé, la rive concave où la vitesse du courant est plus forte subira une érosion. Le paysage 

évolue au gré des processus d’altération et d’érosion. 

2.1.4 Fonction de production 

La quatrième fonction de l’eau est celle de production. Peu importe le type de production (agricole, 

industrielle ou urbaine, l’eau est essentielle à son fonctionnement. Les aquifères (eaux souterraines) et les 

eaux de surface alimentent les différents processus de production. Les aliments que nous consommons 

chaque jour proviennent des productions agricoles locales et internationales. Les producteurs doivent 

veiller à fournir aux cultures une quantité suffisante d’eau pour obtenir un bon rendement et éviter la perte 

des récoltes. Les cultures sont alimentées en eaux soit de manière naturelle ou par l’action de l’homme. 
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Les productions non irriguées puisent l’eau qui se retrouve piégée dans le sol à la suite des précipitations. 

Les régions où le patron des précipitations n’est pas en harmonie avec le cycle de croissance des plantes, 

les agriculteurs doivent utiliser l’irrigation. L’eau provenant d’une source telle que la rivière ou l’aquifère 

est acheminée vers les champs à l’aide d’infrastructures. Cette irrigation permet de maintenir l’humidité 

dans le sol en dehors des périodes de pluie. (Food and Agriculture Organization of the United Nations 

[FAO], 2004) Selon les données recueillies de 2015, au Québec, il y a environ 17 809 hectares de terres 

agricoles irriguées soit l’équivalent de 25 000 terrains de football (Statistique Canada, 2016). 

Notre société et notre économie dépendent des industries. L’eau est au cœur de nombreux processus 

industriels au sein des industries de la fabrication (papier, première transformation des métaux, produits 

chimiques, alimentation et pétrole/charbon). L’eau prélevée est utilisée pour le refroidissement des gaz, 

comme source d’énergie (production de vapeur) et pour le lavage des équipements. En 2011, le 

prélèvement des eaux à des fins industrielles, pour l’ensemble du Canada, provenait à près de 77 % des 

sources d’eau douce de surface. « Les industries de la fabrication du Québec sont à l’origine du 

prélèvement de 34,3 % de l’eau des services publics. » (Statistique Canada, 2014) 

La production urbaine est destinée à la population, aux commerces et aux institutions présentes sur le 

territoire. Ce sont 70 % des Québécois qui sont alimentés en eau de surface grâce aux nombreuses sources 

disponibles sur le territoire (fleuve Saint-Laurent, 4500 rivières et ½ millions de lacs) alors que les autres 

s’alimentent à partir d’eaux souterraines (Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin de la 

Batiscan [SAMBBA], s. d.). Dans la majorité des cas, ce sont les services publics qui sont responsables de 

fournir de l’eau potable à l’ensemble de la population conformément aux normes et à la règlementation en 

vigueur. Cette distribution est possible grâce aux installations de production d’eau potable que l’on appelle 

également usine de filtration ou station de purification. Elles peuvent être alimentées en totalité par des 

eaux souterraines, exclusivement en eaux souterraines, mais fortement influencées par les eaux de surface 

ou par au moins un site de prélèvement d’eau de surface (MELCC, 2021). 

2.1.5 Fonction de culture 

Toutes les fonctions précédentes jouent un rôle de soutien, mais l’eau a une incidence sur notre bien-être. 

Cette fonction est appelée culture. La santé mentale d’une population est aussi importante que la santé 

physique par conséquent, cette dernière fonction ne devrait pas être prise à la légère par les autorités 

décisionnelles. La valeur (son importance) que l’on accorde à l’eau dépend grandement de la culture d’une 

société ou celle d’un individu. Pour certains, l’eau possède un caractère sacré et spirituel alors que pour 

d’autres les ressources hydriques sont essentielles pour pratiquer des sports ou tout simplement s’évader 

dans un paysage sauvage. (ONU, 2021; Anctil, 2016) Peu importe la fonction que l’eau tient, chaque être 

vivant a besoin de cette ressource. 
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2.2 Disponibilité de l’eau 

L’eau est une ressource abondante sur la planète Terre puisque celle-ci la recouvre à 72 % ce qui équivaut 

à près de 1 386 millions km3 ou 369 600 piscines olympiques. Toutefois, la masse totale d’eau est 

composée d’eau salée, d’eau douce et d’eau saumâtre. Les océans couvrent une grande surface du globe, 

par conséquent, 96,5 % de l’eau sur Terre est salée. La quantité d’eau douce mondiale n’est donc que de 

2,8 % soit environ 35 millions km3. Une forte proportion de cette eau est emprisonnée dans les calottes 

polaires et les glaciers. Les populations peuvent donc compter que sur les eaux douces se trouvant dans les 

cours d’eau (fleuves, rivières, lacs ou réservoirs artificiels) et dans les nappes souterraines ce qui 

représente seulement 11 millions km3. (Anctil, 2016; Centre d’information sur l’eau [CIEAU], s. d.) 
 

L’eau présente sur la planète est la même qu’il y a 4 milliards d’années puisqu’elle se renouvelle 

continuellement. La chaleur du soleil cause l’évaporation de l’eau se trouvant dans les cours d’eau ou les 

océans. La vapeur d’eau se condense pour former de fines gouttelettes qui s’accumulent dans l’atmosphère 

formant ainsi les nuages. Les précipitations (neige, eau, grêle) permettent de recharger les nappes 

souterraines par infiltration principalement. Les eaux de ruissellement, quant à elles, vont alimenter les 

différents plans d’eau. Ce cycle continu est illustré à la figure 2.1 ci-dessous. 
 

Figure 2.1  Cycle de l’eau (Tiré de : CIEAU, s. d.) 
 

Le Centre d’information sur l’eau (CIEAU) mentionne que « 79 % des précipitations tombent sur les 

océans, les 21 % restants tombent sur la terre » (CIEAU, s. d.). La disponibilité de l’eau douce est 

tributaire du cycle de l’eau, mais elle est influencée par le temps de résidence de l’eau dans les différents 

réservoirs naturels. Une eau peut rester stagnante dans l’océan pendant 2500 ans alors que l’eau dans le  

sol y séjourne pendant une année complète (CIEAU, s. d.). L’eau est donc renouvelable, mais à court et 

moyen terme, elle peut s’épuiser localement. 

 
Malgré que l’eau douce soit renouvelable, elle n’est pas distribuée uniformément sur la planète. Le tiers 

des ressources en eau se retrouve en Amérique latine et dans les Caraïbes où seulement 9 % de la 
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population mondiale y vit. L’Asie quant à elle abrite plus de la moitié de la population,  mais  ses 

ressources en eau douce ne sont que de 28 % causant ainsi une pression accrue sur celle-ci. Les figures 2.2 

et 2.3 ci-dessous démontrent la répartition des réserves d’eau douce ainsi que la distribution de la 

population mondiale. 
 

Figure 2.2  Répartition de l’eau douce sur la planète (Inspiré de : Anctil, 2016). 
 
 

 
Figure 2.3  Répartition de la population par continent en 2015 (Inspiré de : Anctil, 2016). 

 
Lorsque la disponibilité est suffisante, les pays n’ont pas de dépendance envers la ressource. Toutefois,  

des besoins excédant les ressources naturelles occasionnent trois niveaux de dépendance : Pénurie, stress 

hydrique et vulnérabilité devenant ainsi un enjeu pour les dirigeants de ces pays. En 2007, le Québec se 

comptait parmi les pays ne souffrant d’aucune dépendance comme le démontre la figure 2.4 ci-dessous. Il 

détient cet avantage puisque son territoire est recouvert de nombreuses rivières et de plans d’eau. La 

province possède, en effet, 3 % des réserves d’eau douce de la planète et dont près de la moitié de ces 

réserves se trouvent dans le sud où est y concentrée la population. (MDDELCC, 2018 ; MELCC, 2021) 
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Figure 2.4  Disponibilité en eau douce, m3  par personne et par an 
(Tiré de : Le Monde diplomatique, 2005). 

 
Malheureusement, la pénurie d’eau pourrait toucher la province québécoise dans les prochaines années. La 

disponibilité en eau est directement liée avec le patron des précipitations. Les changements climatiques 

futurs auront des répercussions sur la variabilité saisonnière donc sur la disponibilité des ressources 

naturelles. De plus, l’ONU reconnaît comme étant une pénurie d’eau, le manque d’accessibilité de l’eau 

potable par manque d’infrastructure pour alimenter les populations en eau potable. (ONU, 2021) 

2.3 Usages de l’eau 

Depuis la révolution industrielle, l’utilisation de l’eau s’est accrue d’une façon marquée, et ce dans 

l’objectif de répondre aux besoins des sociétés. Besoins, demande, prélèvement, captage ou utilisation  

sont des termes couramment utilisés pour expliquer les usages de l’eau (Calianno et al., 2017). Afin de 

faciliter la compréhension des idées soulevées dans cette section et pour éviter toute confusion, le terme 

« usage de l’eau » sera employé pour désigner ce dont les sociétés font de l’eau. En tenant compte des 

différentes fonctions de l’eau ainsi que des besoins légitimes des sociétés, il est évident que les usages de 

l’eau sont nombreux. La conciliation de tous ces usages est un défi pour les gestionnaires, mais elle 

demeure essentielle pour la préservation de cette ressource naturelle ainsi que pour éviter les conflits 

d’usage. En effet, l’usage de l’eau rend momentanément (retour dans le milieu récepteur après utilisation) 

ou de façon permanente l’eau indisponible pour les autres usages ce qui peut générer des conflits lorsque 

la ressource se faire rare. De plus, certains usages altèrent aussi l’eau en qualité (contaminants directs ou 

apport en nutriments) ce qui est susceptible de modifier l’écosystème au point d’affecter d’autres activités. 
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Dans cet essai, les usages de l’eau sont répertoriés en trois grands secteurs : Agriculture, industries et 

municipalités. La figure 2.5 démontre l’évolution des prélèvements d’eau sur l’ensemble de la planète 

durant la période de 1900 à 2010 par ces trois principaux secteurs. Un quatrième usage sera également 

traité compte tenu de son importance au Québec : l’usage lié aux activités récréatives. Il existe également 

l’usage faunique ou écosystémique qui ne consomme pas d’eau significativement, mais dans cet essai 

s’attarde uniquement aux usages humains. 
 

 
Figure 2.5  Prélèvement d’eau mondiale pour la période de 1900 à 2010 (Tiré de : FAO, 2021) 

 
Le secteur agricole est un grand consommateur d’eau ce qui génère un stress important sur la ressource. 

L’utilisation de l’eau, le volume prélevé ainsi que la fréquence des prélèvements va dépendre des activités 

produites par le secteur agricole. Les producteurs se servent de cette ressource notamment pour 

l’abreuvement du bétail, le lavage des légumes, l’irrigation et comme méthode de protection du gel. Dans 

un contexte de changement climatique, les chercheurs affirment que la demande en eau, pour combler les 

besoins d’irrigation des cultures, s’intensifiera de façon considérable due à l’augmentation des surfaces 

cultivées et à la variabilité du climat (Groupe AGRECO, 2019). Les habitudes de consommation de la 

population jouent également un rôle sur la demande en eau. La production de viande nécessite un volume 

important  d’eau. Par exemple, la production d’un kilogramme de bœuf  requiert  en moyenne  près de  

500 litres d’eau contrairement à environ 52 litres pour un kilogramme de poulet (Union des producteurs 

agricoles [UPA], 2021). Les eaux souterraines sont la principale source d’alimentation de ce secteur 

puisqu’elles sont plus facilement accessibles et moins dispendieuses pour les producteurs. Au Québec, 

seulement 5 % des eaux de surface sont utilisées pour la production agricole (Ministère de 

l’Environnement, 1999). 
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Les industries sont également de grandes utilisatrices d’eau notamment pour le fonctionnement de leurs 

procédés. Contrairement au secteur agricole, les industries s’approvisionnent majoritairement à partir des 

eaux de surface. En fait, elles accaparent près de 50 % des prélèvements effectués (Ministère de 

l’Environnement, 1999). Au Québec, les industries des pâtes et papiers, de la production alimentaire et de 

première transformation (métallurgique) se glissent au sommet des grandes consommatrices d’eau. À titre 

d’exemple, la production d’une tonne de papier nécessite 52 000 litres d’eau (Conseil de l’industrie 

forestière du Québec, 2005). L’abondance des ressources en eau a favorisé le développement des centrales 

hydroélectriques et thermiques dans la province. Afin de produire l’énergie requise pour alimenter en 

électricité les domiciles, les industries et autres institutions, les centrales font usage d’une grande quantité 

d’eau. Les réservoirs des centrales sont vitaux pour la stabilité de la production d’énergie. Selon Hydro- 

Québec, ceux-ci pourraient alimenter le réseau pendant un an même si la province ne recevait aucune 

précipitation durant cette période (Hydro-Québec, 2021). La demande énergétique augmentera au cours 

des prochaines années afin de soutenir le développement économique et l’amélioration du  bien-être 

général de la société. Par exemple, la hausse des températures estivales dues aux changements climatiques 

aura un effet direct sur l’accroissement des besoins de refroidissement. Les systèmes actuels de 

climatisation sont alimentés en électricité par conséquent, la demande en électricité augmentera faisant 

ainsi pression sur les ressources hydriques. 

Le secteur municipal comprend de multiples utilisateurs d’eau : les industries, les commerces, les 

institutions et les résidences privées. Chacun de ces utilisateurs consomme de grandes quantités d’eau 

quotidiennement. Les municipalités s’approvisionnement à partir des eaux de surface et des eaux 

souterraines. L’eau douce ainsi prélevée est destinée principalement à la production d’eau potable. En 

2017, 7 590 609 Québécois dépendaient des réseaux municipaux d’approvisionnement en eau potable 

(Statistiques Canada, 2021). Selon une enquête sur la consommation de l’eau potable en 2018, la quantité 

d’eau potable distribuée par personne, par jour était de 536 L/pers/d (Ministère des Affaires municipales et 

de l’Habitation [MAMH], 2020b). L’eau potable est utilisée principalement pour boire et préparer la 

nourriture, faire fonctionner les commodités, effectuer le nettoyage et le lavage ainsi que se doucher. 

Le dernier usage est celui lié au milieu aquatique et il se décline en 3 grandes catégories. La première  

étant celle de la zone récréative riveraine. Les usagers de l’eau n’ont pas de contact direct avec la 

ressource, mais ils se trouvent à proximité d’un plan d’eau. La qualité visuelle du milieu est essentielle 

pour la pleine jouissance de leurs activités. La seconde catégorie englobe des activités dont le contact avec 

l’eau est de courte durée ou nécessite l’utilisation d’embarcations ou de structure pour y avoir accès. Les 

activités de canot ou toute autre navigation de plaisance ainsi que tous les types de pêche se retrouvent 

dans cette catégorie. Finalement, la troisième catégorie dite d’usages de contact direct. (MELCC, 2020) 
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3. PROBLÉMATIQUE ENTOURANT LA GESTION DE L’EAU AU QUÉBEC 

Les changements climatiques affectent déjà les ressources hydriques au Québec. La situation va 

s’amplifier au cours des prochaines années. La société doit pouvoir s’adapter et prendre en compte les 

changements climatiques dans leurs processus décisionnels notamment en matière de gestion de l’eau. Ce 

chapitre dresse un portrait de l’évolution de la problématique en matière de gestion de l’eau au Québec, de 

la mise en œuvre de la Politique nationale de l’eau (PNE) ainsi que du contexte juridique encadrant la 

protection de l’eau. 

3.1 Naissance d’une problématique, la gestion de l’eau avant la PNE 

L’occupation du territoire québécois a subi de nombreux changements au cours des derniers siècles. La 

population s’installe près des cours d’eau, mais également dans les campagnes où les terres y sont 

abondantes. L’activité économique du Québec au début du 19e siècle s’appuie principalement sur 

l’agriculture, l’industrie forestière et le travail des artisans. L’arrivée de la Révolution industrielle, en 

1850, diversifie les activités économiques des centres urbains tout en modifiant le portrait démographique 

de la province. (Courville et Séguin, 1989 ; Linteau, 1975) Les industries de première transformation, dont 

les fonderies et les industries manufacturières notamment celle du textile s’installent près des sources 

d’eau. Ces entreprises utilisent une grande quantité d’eau pour le fonctionnement de leurs procédés et 

génèrent des rejets souvent toxiques qui sont déversés directement dans le fleuve Saint-Laurent ou autres 

plans d’eau à proximité (Ministère de l’Environnement, 1999). En même temps que le développement 

économique des centres urbains se développe s’amorce un exode de la population rurale vers les grandes 

villes (Linteau, 1975). 

L’augmentation de la population et de leurs besoins ainsi que l’intensification des activités industrielles 

exercent une pression de plus en plus grande sur les ressources hydriques et sur leur gestion. En effet, la 

demande en eau potable s’accentue et le volume des eaux usées à gérer augmente. À cette époque, la 

population est alimentée en eau potable par les premiers systèmes d’aqueduc dont la gestion revient aux 

municipalités (Tremblay et Halley, 2008). Les habitants n’étant pas desservis par le réseau public 

s’approvisionnent directement à la source (eaux de surface ou eaux souterraines). Le fleuve Saint-Laurent 

est la source d’alimentation principale de Montréal, mais il est également le milieu récepteur des eaux 

usées non traitées provenant de la ville, des banlieues et des industries. Le manque de services publics, 

l’entassement des travailleurs et la pollution de l’eau favorisent l’éclosion de maladies hydriques comme 

le choléra. Depuis la fin des années 1960, la qualité de l’eau dans le fleuve Saint-Laurent s’est dégradée de 

façon considérable autour de Montréal. Toutes ces situations ont mené les gestionnaires municipaux et le 

gouvernement à se préoccuper de la qualité de l’eau et de la protection des ressources. (Ministère de 

l’Environnement, 1999; Marcotte-Latulippe et Trudelle, 2012) Le 25 novembre 1974 débute les travaux 
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de construction de la première usine de traitement des eaux usées sur le territoire de Montréal (Ville de 

Montréal, s. d.). Le gouvernement provincial lancera son programme d’assainissement à la fin des années 

1970. Leur objectif étant de traiter les eaux usées des 920 municipalités desservies par un système 

d’égouts. À l’aube du 21e siècle, 98 % des Québécois desservis par un réseau d’égouts dont la gestion est 

réalisée par les municipalités verront leurs eaux usées traitées. (MELCC, 2021b) 

Avant 2002, la gestion de l’eau au Québec est basée sur une approche sectorielle dont les règles 

d’encadrement sont dictées par les usages ou les droits de propriété. Les eaux permettant la navigation 

sont sous compétences fédérales, les eaux souterraines relèvent des propriétaires fonciers alors que le 

gouvernement provincial a un droit de regard sur les eaux de surface et les eaux souterraines. (Comtois et 

Turgeon, 2010) Malgré un partage de responsabilité, la gestion se fait principalement à l’échelle locale. Il 

y a peu de communication entre les différents acteurs de l’eau et la population n’est pas incluse dans les 

prises de décision concernant les ressources hydriques. Vers la fin des années 1990, les préoccupations des 

citoyens face à la disponibilité de l’eau potable au Québec se font de plus en plus sentir. L’opinion 

publique conteste l’exportation massive de l’eau douce, l’exploitation de l’eau souterraine ainsi que la 

privatisation des services de l’eau (BAPE, 2020). Ce questionnement fait suite à deux grandes situations 

survenues au Québec, la première étant la saga entourant l’industrie de l’eau embouteillée. Au fils des ans, 

la consommation de l’eau embouteillée a augmenté considérablement. De nombreuses entreprises 

étrangères se sont installées au Québec. Toutefois à cette époque, le gouvernement provincial ne possède 

pas suffisamment de données sur l’état des nappes souterraines ni sur leur régénération. Il permet, 

cependant, aux industries de l’eau embouteillée de pomper l’eau douce des sources souterraines pour la 

revendre aux Québécois et à l’étranger.  (BAPE, 2000; Ministère de l’Environnement, 1999; Legros,  

2013) La seconde situation concerne la privatisation des infrastructures de distribution et de traitement 

municipal. Les grandes villes, dont Montréal, possèdent un large réseau de distribution d’eau potable et 

plusieurs équipements d’épuration des eaux. Malheureusement, il est difficile pour les municipalités de 

bien connaître l’état de leurs infrastructures. Afin d’économiser de l’argent, certaines municipalités 

donnent la gestion de leurs équipements à des intérêts privés. 

Les préoccupations en matière de gestion de l’eau ne sont pas uniquement présentes au Québec, mais bien 

à l’échelle mondiale. La préservation des ressources hydriques pour les générations futures est abordée à 

la Conférence des Nations Unies sur l’environnement et le développement (CNUED) à Rio de Janiero, au 

Brésil, en 1992 (ONU, 1992, août). Au terme de cette conférence, un plan d’action, nommé Action 21, fut 

élaboré. Dans ce plan, le chapitre 18 traite de la protection des ressources en eau douce et de leur qualité. 

L’application d’approches intégrées est privilégiée notamment pour la gestion et l’utilisation de l’eau. 

(ONU, s. d.) L’engouement planétaire pour la gestion durable des ressources, le manque d’efficacité de  la 
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gestion sectorielle et le soulèvement des préoccupations citoyennes ont contribué à la réforme de  la 

gestion de l’eau au Québec. 

3.2 Politique nationale de l’eau, un moment décisif 

La gestion des eaux de surface et des eaux souterraines est de compétence provinciale en vertu de la Loi 

Constitutionnelle de 1867 et les provinces ont ainsi le pouvoir d’édicter leurs lois, politiques, règlements 

ou autres outils nécessaires pour protéger les ressources hydriques (Loi Constitutionnelle de 1867). Au 

terme d’une consultation publique menée par le BAPE, le gouvernement du Québec élabore, en 2002, la 

Politique nationale de l’eau (PNE) qui fut un moment décisif dans l’histoire de la gestion de l’eau. 

Contrairement à un règlement ou à une loi, une politique n’a pas le même poids juridique puisqu’elle n’est 

ni contraignante ni obligatoire. Toutefois, la PNE propose une gestion intégrée et participative de l’eau 

afin de préserver plus efficacement cette ressource pour les générations futures. La PNE s’engage 

également à réviser et modifier le cadre juridique concernant l’eau ainsi que de développer des outils 

légaux nécessaires afin de faciliter sa mise en œuvre. Les savoir-faire acquis, lors de la gestion sectorielle, 

seront intégrés à l’échelle d’un bassin versant. Mise de côté durant plusieurs années, la population est 

désormais impliquée dans la gestion de l’eau et de ses usages. (MDDELCC, 2002) Cette politique permet 

de répondre aux trois principaux enjeux soulevés lors de la consultation publique menée par le BAPE et 

définir les orientations nécessaires pour atteindre leurs objectifs. 

3.2.1 Enjeux de la PNE 

Afin de bien comprendre la portée et l’importance de cette politique dans le cadre de la gestion de l’eau au 

Québec, il est important de définir brièvement ses principaux enjeux tels que décrits dans le document 

officiel. Le premier enjeu est celui de la reconnaissance de l’eau comme patrimoine collectif. En vertu des 

articles 979 à 982 du Code Civil du Québec, l’eau est reconnue comme étant un bien commun, mais 

assujettie à des droits d’usage. Par conséquent, le gouvernement peut intervenir pour concilier les usages. 

(MDDELCC, 2002) 

Le deuxième enjeu est d’assurer la protection de la santé publique et des écosystèmes aquatiques. La santé 

publique et la santé des écosystèmes aquatiques dépendent de la qualité de l’eau. Le gouvernement est 

donc responsable de mettre en place des normes, loi et règlements afin d’assurer la gestion qualitative et 

quantitative de l’eau. (id.) 

Le troisième enjeu, de cette politique, est de gérer l’eau de façon intégrée dans une perspective de 

développement durable. Une approche globale est priorisée afin de prendre en compte des impacts 

cumulatifs sur la ressource. La gestion doit se faire avec une vision territoriale plutôt que de manière 

sectorielle impliquant ainsi les différents acteurs de l’eau présents sur le territoire. (id.) 
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3.2.2 Orientations de la PNE 

Afin de répondre aux différents enjeux soulevés par le BAPE, le gouvernement a défini 5 orientations  

dans la Politique nationale de l’eau. Une brève explication de chacune d’elles est décrite dans cette sous- 

section. La première orientation de la PNE consiste à réformer la gouvernance de l’eau. Le gouvernement 

souhaite améliorer la cohérence des actions des acteurs clés de l’eau et à toutes les échelles d’intervention. 

Le leadership local et régional, la responsabilisation et la coordination sont les axes sur lesquels repose la 

PNE. La révision du cadre juridique et la mise en place de la gestion par bassin versant sont quelques-unes 

des actions découlant de cette orientation. (MDDELCC, 2002) Ces actions sont approfondies dans les 

sections 3.3 et 3.4 du présent ouvrage. 

La seconde orientation vise l’implantation de la gestion intégrée du Saint-Laurent. Depuis les années  

1970, le gouvernement a constaté la dégradation importante de la qualité de l’eau du fleuve. Cette 

orientation vise donc à rétablir la santé du fleuve et de ses affluents en minimisant l’impact des activités 

humaines et ceux des changements climatiques. La protection des rives, la variation des niveaux d’eau, les 

espèces exotiques et envahissantes (EEE) ainsi que la protection des sources d’approvisionnement en eau 

potable sont des interventions privilégiées dans cette orientation. (id.) 

La troisième orientation porte sur la protection de la qualité de l’eau et des écosystèmes aquatiques. 

Comme il est mentionné au chapitre 2 de cet ouvrage, l’eau est une ressource vitale pour le maintien de la 

vie des êtres vivants, la santé publique ainsi que celle des écosystèmes présents sur la planète. Il revient 

donc au gouvernement du Québec de prendre les actions nécessaires pour assurer l’accessibilité à l’eau 

aux usagers tout en maintenant la qualité de l’eau sur le territoire québécois. La plus grande préoccupation 

est de fournir une eau potable de qualité et sécuritaire afin d’éviter les épidémies de maladies dues à l’eau 

comme le Québec a connu dans le passé (voir chapitre 2). La protection des sources d’approvisionnement 

en eau potable et la modernisation des usines de filtration sont des actions prioritaires pour atteindre cet 

objectif. La protection des écosystèmes aquatiques passe, quant à elle, par une meilleure connaissance de 

ces écosystèmes (inventaire des milieux humides par exemple) et par l’amélioration de l’évaluation des 

impacts des activités sur les milieux aquatiques. (id.) 

La quatrième orientation vise l’amélioration des efforts d’assainissement de l’eau et de ceux en matière de 

gestion des services de l’eau. L’atteinte des objectifs passe par une meilleure concertation des ministères 

lors de la mise en œuvre de programme d’assainissement des eaux. L’approche par bassin versant est donc 

recommandée afin d’inclure les trois principaux secteurs d’usage de l’eau : agricole, municipal et 

industriel. Le gouvernement s’engage à mettre en place des stratégies pour chacun de ces secteurs. Au 

niveau agricole, le respect de la capacité de support en phosphore du sol, la mise en place d’incitatifs 

financiers pour les initiatives agroenvironnementales, les corridors écologiques, la gestion des    pesticides 
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et le développement durable de la pisciculture sont les grands thèmes couverts. Au niveau industriel, 

l’objectif est d’assurer une intervention auprès de toutes les industries susceptibles d’avoir un impact sur  

la ressource hydrique. L’assainissement passe obligatoirement par la diminution des rejets industriels dans 

le milieu récepteur. En ce qui concerne le secteur municipal, les engagements visent la réduction du 

nombre et de la fréquence des débordements du réseau d’égouts lors des pluies ou par temps sec, 

l’amélioration du processus de désinfection des eaux usées, la diminution de la toxicité des effluents 

municipaux et d’assurer la conformité des installations septiques des résidences isolées. Cette orientation 

vise également la mise en place de stratégies permettant la pérennité des infrastructures municipales et la 

diminution de la consommation de l’eau potable. (id.) 

La cinquième orientation a pour but de favoriser les activités récréotouristiques relatives à l’eau, un usage 

très important au Québec. De plus en plus de Québécois se plaignent de ne plus avoir accès aux plans 

d’eau compte tenu de la privatisation des rives par les propriétaires fonciers et les stations 

récréotouristiques. Le gouvernement s’engage donc à mettre en place des stratégies qui vont favoriser le 

développement de réseaux publics d’accès aux cours d’eau et celui de la pêche récréative. La sécurité 

nautique et la qualité de l’eau, deux enjeux traités par cette orientation, permettront de promouvoir le 

tourisme nautique sur le territoire du Québec. (id.) 

3.3 Cadre juridique pour la protection de l’eau 

Au Québec, le cadre juridique en matière de protection de l’eau est façonné par le partage des  

compétences au sein des trois paliers gouvernementaux, fédéral, provincial et municipal. La présente 

section dresse un portrait non exhaustif de l’évolution du cadre juridique québécois et par conséquent, 

l’évolution des compétences des instances gouvernementales. Cette évolution est influencée, entre autres, 

par l’engagement du gouvernement au sujet de la révision du cadre juridique, une action proposée dans la 

PNE. Toutefois, cette section se concentre sur les lois et les règlements qui encadrent la gestion de l’eau et 

ceux qui définissent les compétences des paliers provincial et municipal. Il est pertinent de noter que les 

responsabilités du fédéral en matière de gestion de l’eau portent principalement sur la pêche, la navigation 

et sur les cours d’eau limitrophes (Comtois et Turgeon, 2010). Toutefois, elles ne sont pas traitées dans cet 

essai. 

3.3.1 Compétences du palier provincial 

Le gouvernement provincial possède un rôle majeur dans la protection des ressources hydriques. Ses 

responsabilités sont vastes puisqu’elles portent sur la protection des ressources naturelles. En matière de 

gestion de l’eau, il est responsable des eaux souterraines et des eaux de surface sur l’ensemble du territoire 

québécois. La qualité de l’eau, la protection des milieux aquatiques et riverains sont également sous sa 

responsabilité. Il a le pouvoir d’établir ses propres orientations en matière de gestion de l’eau qui sont 
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dictées par des lois, des règlements ou encore par des politiques (Marcotte-Latulippe et Trudelle, 2012;  

Loi Constitutionnelle de 1867). Les principales législations concernant la gestion de l’eau pour le palier 

provincial sont la Loi sur la qualité de l’environnement, la Loi affirmant le caractère collectif des 

ressources en eau et visant à renforcer leur protection, la Loi relative au régime des eaux et la Loi sur la 

sécurité des barrages. Dans cet essai, seules les deux premières sont traitées puisqu’elles ont un lien direct 

avec la problématique soulevée. 

La Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), adoptée en 1972 par le gouvernement du Québec, est la 

première loi générale en matière de protection de l’environnement. La LQE a subi au fil du temps  

plusieurs modifications, dont une, par le biais de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l’environnement 

adoptée en 2011. Cette modification donne au ministre du MELCC des moyens pour intervenir lorsque  

des situations peuvent porter atteinte à la santé humaine et à l’environnement (PL 89, 1er sess, 39e lég). La 

réforme de la LQE se poursuit, en 2017, avec l’adoption de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de 

l’environnement afin de moderniser le régime d’autorisation environnementale et modifiant d’autres 

dispositions législatives notamment pour réformer la gouvernance du Fonds vert. Cette nouvelle 

modification permet au ministre de prendre en compte de façon plus efficace les enjeux liés aux 

changements climatiques lors de la délivrance des autorisations ministérielles. De plus, des dispositions 

sont prévues afin d’assurer une meilleure transparence du processus d’autorisation et de favoriser la 

participation citoyenne. (PL 102, 1er sess, 41e lég) La LQE a été de nouveau modifiée en mars 2021 par 

l’adoption de la Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et 

des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains 

besoins et modifiant diverses dispositions. Le ministre du MELCC se voit octroyer de nouveaux pouvoirs 

concernant l’encadrement de la gestion des milieux hydriques. Il devient responsable de diffuser 

publiquement toutes informations concernant les zones inondables des lacs et cours d’eau en plus de 

veiller à l’encadrement des ouvrages de protection contre  les inondations. Toutefois, il  peut transférer 

cette responsabilité à une municipalité sous certaines conditions. (MAMH, 2020a; PL 67, 1er  sess, 42e  

Lég) La LQE est aussi à l’origine de nombreux règlements en matière d’environnement : 

 Règlement sur la qualité de l’eau potable, adopté en 2001, établit les normes de l’eau potable, le 

contrôle sur les réseaux de distribution et oblige la désinfection de l’eau provenant en totalité, en 

partie ou sous l’influence d’une eau de surface. Ce règlement vise l’amélioration de la santé 

publique et touche toute eau destinée à la consommation humaine. 

 Règlement sur le captage des eaux souterraines, adopté en 2002, a pour objectif la préservation 

des eaux souterraines. Il permet de protéger les ressources de la contamination et d’assurer la 

gestion des quantités prélevées par les utilisateurs afin d’éviter le captage abusif. En 2014, ce 
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règlement a été abrogé et remplacé par le Règlement sur le prélèvement des eaux et leur  

protection (RPEP). En plus de l’eau souterraine, le RPEP porte aussi sur l’eau de surface. Il vise à 

renforcir la protection des sources d’eau destinées à la consommation humaine en dictant des 

normes en matière de prélèvement d’eau et d’installations de captage ou toutes autres installations 

pouvant avoir une influence sur la qualité de l’eau. 

 Règlement sur la déclaration des prélèvements d’eau, adopté en 2009, donne les moyens au 

ministre « d’établir les exigences relatives au suivi et à la déclaration des quantités d’eau prélevées 

au Québec ». 

 Règlement sur la redevance exigible pour l’utilisation de l’eau, adopté en 2010, a pour objectif la 

préservation des ressources en appliquant le concept du pollueur-payeur. 

En 2009, le gouvernement provincial adopte la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau  

et visant à renforcer leur protection dite Loi sur l’eau. Cette loi vient confirmer la valeur patrimoniale de 

l’eau au Québec en plus de donner un cadre juridique à la gestion intégrée de l’eau par bassins versants. 

Elle confère ainsi un statut légal aux organismes de bassins versants (OBV). Il revient donc au ministre du 

MELCC de définir les orientations de la GIEBV, les limites des bassins versants ainsi que les éléments à 

traiter dans les plans directeurs de l’eau (PDE). De plus, cette loi permet la mise en œuvre d’un nouveau 

régime d’autorisation pour le prélèvement des eaux qui prend en compte la vulnérabilité des milieux 

humides et hydriques. Cette loi a permis de créer le Bureau des connaissances sur l’eau qui est à l’origine 

du programme d’acquisition de connaissances sur les eaux souterraines des municipalités du Québec 

(MDDEP, 2009, 25 mai). Le Bureau est ainsi responsable de coordonner la cueillette des données sur  

l’eau et les écosystèmes ainsi que leur diffusion auprès des gestionnaires et de la population. En 2017, 

après plusieurs tentatives du ministère de protéger les milieux humides et hydriques, la Loi concernant la 

conservation des milieux humides et hydriques est adoptée. L’objectif de cette modification est de 

reconnaître l’importance du rôle des milieux humides et hydriques, de préciser le rôle des OBV et de 

définir de nouvelles responsabilités. Désormais, le ministre du MELCC doit tenir compte des priorités 

régionales lors du processus décisionnel en matière d’autorisation de prélèvement. En effet, les 

municipalités régionales de comté sont responsables d’élaborer un plan régional des milieux humides et 

hydriques. (PL 132, 1re sess, 41e lég) De plus, cette loi modifie notamment la LQE et la Loi sur l’eau. 

D’ailleurs, la Loi sur l’eau change de nom à ce moment pour devenir la Loi affirmant le caractère collectif 

des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des milieux humides. 

La Politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables (PPRLPI) a été adoptée en 1987 

par le gouvernement provincial afin de préserver les écosystèmes aquatiques et riverains ainsi que les 

usages de l’eau. Depuis ce jour, cinq révisions ont été apportées à cette politique dont la plus récente en 
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2014. La PPRLPI n’a pas force de loi, mais elle met en place les normes minimales requises pour la 

protection des cours d’eau, elle éduque les intervenants et elle sert d’outils de référence pour les MRC  

dans l’élaboration des schémas d’aménagement et de développement (SAD). (MDDELCC, 2015) « La 

Politique lie le gouvernement, ses ministères et ses organismes, qui doivent la prendre en considération 

dans leurs activités et dans l’application de leurs programmes et régimes d’autorisation » (MELCC, 2021). 

3.3.2 Compétences du palier municipal local et supralocal 

L’organisation municipale est constituée d’un palier local et supralocal. Chacun de ces paliers possède des 

compétences juridiques en matière de gestion de l’eau définies par les législations suivantes : la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme (LAU), la Loi sur les compétences municipales (LCM), la Loi sur les cités 

et les villes et le Code municipal. Ces deux dernières références ne sont pas évaluées dans cet essai  

puisque l’adoption de la LCM en 2006 « regroupe et modernise les compétences des municipalités dont 

traitaient les précédentes versions du Code municipal et de la Loi sur les cités et villes » (MAMH, 2010). 

 
La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, adoptée en 1979 et modifiée au fils des années notamment par 

la Loi modifiant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme adoptée en 1996. Cette modification donne le 

pouvoir aux MRC de voir à la création, à la gestion et à la révision d’un SAD ainsi qu’à la mise en place 

de mesures de contrôle intérimaire (PL 22, 2e sess, 35e lég). 2017, la LAU est de nouveau modifiée par la 

Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs. Les pouvoirs étant majoritairement détenus par les 

MRC, les municipalités locales obtiennent davantage de pouvoir en matière d’aménagement du territoire. 

De plus, cette modification permet une meilleure transparence et favorise la participation publique. (PL 

122, 1re sess, 41e lég) Les responsabilités des MRC en matière de gestion de l’eau se  situent  

principalement sur la prohibition des usages ou des constructions susceptibles d’affecter la qualité de l’eau 

et d’assurer le maintien de l’accès public aux cours d’eau (Loi sur l’aménagement et l’urbanisme). La 

MRC participe à l’élaboration de la règlementation en termes de bandes riveraines minimales en  

inscrivant dans le SAD les clauses minimales qui doivent être, par la suite, reprises dans les règlements 

municipaux. La LAU a été de nouveau modifiée en mars 2021 par l’adoption de la Loi instaurant un 

nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant diverses 

dispositions. Cette modification donne de nouvelles compétences aux MRC et aux municipalités locales 

en matière de gestion de l’eau. Les MRC peuvent adopter des règlements en lien avec l’atténuation des 

risques liés aux changements climatiques, dont les inondations, ou tout autre facteur qui peut avoir un 

impact sur la sécurité publique ou l’environnement. Elles doivent identifier les lacs et plans d’eau d’intérêt 

pour les usages récréatifs dans le SAD. Les municipalités locales, quant à elles, peuvent imposer des 
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mesures coercitives pour permettre l’aménagement d’accès publics aux plans d’eau sur son territoire. 

(MAMH, 2020a ; PL 67, 1re sess, 42e lég) Les organisations municipales ont un rôle important dans la 

gestion des ressources hydriques puisqu’elles sont responsables du développement du territoire. La 

transformation du paysage naturel par la construction d’infrastructures, de bâtiments ou toutes autres 

installations a un impact sur les ressources hydriques. La circulation de l’eau est modifiée par 

l’imperméabilisation des sols ainsi que par la couverture végétale qui empêchent les eaux de s’infiltrer 

efficacement dans le sol. Cette problématique peut entrainer une hausse des eaux de ruissellement, 

l’érosion des berges et les inondations. Le développement urbain exerce également une pression sur la 

disponibilité en eau. Une croissance démographique accrue aura comme effet d’augmenter notamment la 

demande en eau potable. Les municipalités locales et supralocales doivent travailler de manière concertée 

afin de diminuer les impacts de l’aménagement du territoire. 

 
La Loi sur les compétences municipales, adoptée en 2005, est le résultat de la révision des lois 

municipales, dont le Code municipal et de la Loi sur les cités et villes. Cette loi met en place les pouvoirs 

des municipalités locales et celles des MRC. De façon générale, les municipalités locales possèdent le 

pouvoir de mettre en place des règlements en matière d’environnement. Elles détiennent, également, la 

compétence en matière d’alimentation en eau potable (production et distribution), du contrôle et de la 

gestion des réseaux d’égouts ainsi que l’assainissement des eaux usées. Les MRC détiennent la 

compétence exclusive concernant les cours d’eau et des lacs à l’exception des fossés ou ceux faisant  

l’objet d’un décret gouvernemental. Ce sont elles qui procèdent à l’adoption des règlements relatifs à ce 

champ de compétence. Conformément à la LCM, elles peuvent effectuer des travaux afin de rétablir 

l’écoulement de l’eau ou tous travaux d’entretien. La compétence exclusive en matière de cours d’eau 

implique que les MRC sont les seules à pouvoir réaliser de tels travaux, mais elles ont le droit de déléguer 

ce pouvoir aux municipalités locales. (Loi sur les compétences municipales) 

3.4 Gestion intégrée de l’eau par bassin versant 

Dans un souci de réforme de la gestion de l’eau, le gouvernement provincial s’est engagé, à travers la  

PNE, à déployer ses efforts pour mettre en place la gestion intégrée et concertée de l’eau sur son territoire. 

Selon le gouvernement provincial, il faut donc « ajuster nos modes d’intervention à tous les niveaux : 

local, régional et national, pour les adapter à l’échelle des bassins versants » (MDDELCC, 2002). 

L’approche intégrée offre de nombreux avantages comparativement à une approche plus sectorielle. Elle 

favorise la participation des acteurs de l’eau, permet de planifier efficacement la gestion des eaux de 

surface et des eaux souterraines, d’harmoniser le cadre juridique touchant les ressources en eau et 

d’arrimer plus facilement l’aménagement du territoire avec la gestion de l’eau. 
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La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEVB) concentre ainsi ses efforts sur l’intégration et la 

coordination par des approches de négociation entre les différents intervenants d’une unité  

hydrographique naturellement délimitée (Milot et al., 2013; MELCC, 2021). En prenant en compte le  

cycle de l’eau ainsi que les interactions des acteurs avec le milieu naturel, la GIEVB vise l’équilibre entre 

l’utilisation des ressources pour les usagers et la préservation de celles-ci pour les générations futures. 

Cette approche est, par conséquent, davantage axée sur la planification que sur l’action. Elle permet de 

tenir compte de tous les enjeux locaux, régionaux présents dans le bassin versant et de mieux gérer l’effet 

cumulatif des impacts sur les ressources hydriques. 

La GIEBV repose, en partie, sur la concertation des acteurs de l’eau présents sur le territoire, et ce dans le 

but de faire participer activement les intervenants, de prendre en compte leurs intérêts ainsi que leurs 

préoccupations respectives. La participation citoyenne est souhaitée, mais en pratique, seuls les acteurs 

clés de l’eau participent aux processus décisionnels, les citoyens en général sont, quant à eux, uniquement 

consultés. (Ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 

[MDDEFP], 2012) 

3.4.1 Organismes de bassin versant : Mission, financement et structure 

La GIEBV existe au Québec depuis la mise en œuvre de la PNE, mais il faut attendre jusqu’en 2009 avant 

qu’elle ne soit instaurée sur tout le territoire méridional. L’implantation de la GIEBV s’est donc faite de 

façon progressive débutant par la reconnaissance de 33 bassins versants prioritaires supportés par un OBV 

reconnu. Aujourd’hui, le Québec méridional est subdivisé en 40 zones où s’effectue une gestion intégrée 

des ressources en eau. Cette subdivision découle du Plan d’intervention sur les algues bleu-vert 2007- 

2017. (MELCC, 2019) « Les limites des zones ont été déterminées selon plusieurs critères, à savoir la 

conservation des acquis, les limites hydrographiques et administratives, une superficie minimale,  la 

densité de la population et les similitudes dans l’occupation du territoire » (MDDEFP, 2012). Un OBV est 

responsable de la mise en œuvre de la gestion intégrée au sein d’une unité hydrographique variant de 

1 000 km2 à 165 000 km2 (Regroupement des organismes de bassin versant du Québec [ROBVQ], 2021). 

La figure 3.1 présente le découpage actuel. 
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Figure 3.1  Les 40 zones de bassins versants au Québec (Tiré de : MELCC, 2021) 

 
Les OBV œuvrent à la mise en place de la GIEBV par l’élaboration et la mise à jour d’un plan directeur de 

l’eau (PDE) représentatif des préoccupations du milieu. Cet outil principal permet de comprendre les 

différentes problématiques au sein du bassin versant en plus de proposer des actions visant la protection, la 

restauration et la mise en valeur des ressources hydriques. Il découle d’une concertation des acteurs clés 

locaux, mais l’OBV doit également favoriser celles des intervenants régionaux concernés par les enjeux de 

l’eau du bassin versant. En plus de ce mandat prioritaire, l’OBV doit faciliter la participation publique, 

sensibiliser la population ainsi que de promouvoir la gestion intégrée de l’eau sur leur territoire. 

(MDDEFP, 2012) Par conséquent, les OBV jouent un rôle de sensibilisation auprès des acteurs de l’eau 

conformément aux mandats énoncés dans le cadre de référence du ministère ainsi qu’un rôle de 

recommandation aux différentes autorités décisionnelles (Blondeau et Boutillier, 2017). Les orientations 

de la gestion intégrée sont ainsi déterminées par les OBV, mais la mise en œuvre des actions se fait 

généralement par les municipalités et les MRC. Ces entités doivent tenir compte des recommandations du 

PDE, mais elles n’y sont pas contraintes par la loi. 

Au Québec, les OBV survivent grâce à deux principaux types de financement. Le premier est un 

financement statutaire qui provient annuellement du gouvernement provincial ce qui leur permet d’assurer 

la stabilité de l’organisation et la création du PDE. Le gouvernement investit annuellement environ 9,75 

millions $ pour le financement statutaire de l’ensemble des OBV (Institut de la statistique du Québec, 

2020). La convention qui lie les deux entités, gouvernement et OBV, dictent des obligations notamment 

dans l’utilisation de la subvention et dans la reddition de compte. Les OBV doivent divulguer au ministère 

comment l’argent est dépensé notamment par la présentation du rapport annuel et des états financiers de 

l’organisme. (MDDEFP, 2012; Ministère de l’Environnement, 2004) Le second type de financement est 

nécessaire pour la réalisation des actions prescrites dans le PDE. Il provient de sources  gouvernementales 
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diversifiées comme le Fonds vert ou par des contributions des acteurs locaux (Émond, 2015 ; Brun 2009). 

Cette situation s’impose puisque le ministère de l’Environnement ne finance pas directement les actions 

prescrites au plan d’action, il revient donc aux OBV et aux acteurs concernés par le plan d’action de 

trouver d’autres sources de financement. 

La structure légale d’un OBV est celle d’un organisme à but non lucratif (OBNL) constitué d’un conseil 

d’administration (CA). Dans la majorité des cas, le CA agit en tant que table de concertation où siègent les 

acteurs de l’eau présents dans la zone de gestion intégrée (MDDEFP, 2012). Conformément aux directives 

prescrites dans le cadre de référence du MDDEFP (2012), la composition du CA doit respecter la 

représentabilité des membres. Tous les acteurs de l’eau peuvent se joindre au CA tant qu’ils représentent 

le secteur d’activités se déroulant sur le territoire. La représentativité du CA et par conséquent de l’OBV 

est répartie entre les quatre secteurs suivants : le municipal, l’autochtone, l’économique ainsi que le 

communautaire et l’environnement. Ces administrateurs ont le droit de vote au sein des tables de 

concertation alors que les représentants du gouvernement, ayant qu’un droit de parole, agissent plutôt à 

titre de conseillers. (MDDEFP, 2012) 

3.4.2 Problématique de l’intégration des changements climatiques dans la GIEVB 

Une enquête réalisée, au début des années 2000, a soulevé l’apparition de tensions entre les différents 

acteurs de l’eau à la création des OBV et l’appui inégal des MRC dans la participation à la GIEBV. Les 

auteurs mentionnent, toutefois, l’importance du rôle des municipalités et des MRC dans la gestion de 

l’eau. (Milot et al., 2010) Qu’il soit question de gouvernance de l’eau locale ou régionale, toutes les 

définitions mettent en évidence la participation d’une diversité d’acteurs dans la gestion publique et la 

prise de décision (Lardon et al., 2008a ; Rey-Valette et al., 2011). Le développement du territoire et la 

protection de ses ressources nécessitent l’acceptabilité sociale (Lardon et al., 2008b). La GIEVB est donc 

un défi pour les gestionnaires locaux et régionaux. Ce défi l’est d’autant plus dans un contexte de 

changement climatique. Il est important de mentionner que le processus de la GIEBV ne fut pas élaboré 

dans un tel contexte alors les PDE ne sont pas spécialement rédigés et orientés dans ce sens. À l’heure 

actuelle, les OBV possèdent un statut légal, le concept de la GIEBV n’est plus un fait nouveau et la 

majorité des acteurs clés de l’eau connaissent les inquiétudes des chercheurs sur le réchauffement 

climatique. Il n’en reste pas moins complexe d’intégrer les changements climatiques dans les processus 

décisionnels. Le tableau 3.1 présente une liste non exhaustive des facteurs qui sont favorables ou 

défavorables à la prise en compte des changements climatiques dans le processus décisionnel des 

intervenants dans le cadre de la GIEVB. 
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Tableau 3.1 Présentation des facteurs favorables et défavorables à la prise en compte des 
changements climatiques par gestionnaires locaux et régionaux de la GIEBV 
(Tiré de : Milot et al., 2013) 

 
 

Il devient donc essentiel de comprendre le fonctionnement actuel de la gouvernance de l’eau dans le but 

d’évaluer l’écart entre le cadre formel dicté par la GIEBV par conséquent l’utilisation du PDE et les 

pratiques réelles au sein des MRC de Rouville, de Vaudreuil-Soulanges, d’Argenteuil et de leurs 

municipalités locales respectives. Malgré que la GIEBV ne fut pas conçue pour la prise en compte des 

changements climatiques, elle devrait être en mesure de le faire. La GIEBV se veut intégrer les différents 

usages, les états physique et naturel, elle devrait être en mesure d’intégrer le nouvel état que sont les 

changements climatiques. Les constats à la suite de l’analyse sauront statuer sur ce questionnement. 
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4. PORTRAIT DES MRC 

Plusieurs s’entendent pour dire que les changements climatiques existent, mais leurs impacts dépendent de 

nombreuses variables et sont différents selon le territoire où ils se produisent (Ouranos, 2010). 

L’importance de l’intégration des changements climatiques dans la GIEVB peut ainsi être différente d’un 

territoire à l’autre. C’est dans cette optique que l’étude de trois MRC devient intéressante. 

4.1 MRC de Rouville 

La présente section dresse le portrait général de la MRC de Rouville. La situation géographique et le 

milieu physique, les caractéristiques démographiques, la gouvernance, le milieu naturel ainsi que les 

évènements météorologiques d’importance sont présentés. Les données permettant de dresser ce portrait 

proviennent principalement du site internet et du SAD de la MRC de Rouville ainsi que des PDE des OBV 

présents sur le territoire de la MRC. 

4.1.1 Situation géographique et milieu physique 

La MRC de Rouville située dans la région administrative de la Montérégie, sur la Rive-Sud du fleuve 

Saint-Laurent. Elle se trouve au centre du périmètre formé par les villes de Granby, Saint-Jean-sur- 

Richelieu et Saint-Hyacinthe. Une partie de son territoire est comprise dans celui de la Communauté 

métropolitaine de Montréal (CMM). (MAMH, 2021) La figure suivante représente la carte administrative 

de la région de la Montérégie où la délimitation magenta représente la MRC de Rouville. 

 
Figure 4.1 Carte administrative de la Montégérie situant la MRC de Rouville (Inspiré de : MAMH, 

2021) 
 

Elle regroupe les 8 municipalités locales suivantes : Ange-Gardien, Marieville, Richelieu, Rougemont, 

Saint-Césaire,  Saint-Mathias-sur-Richelieu,  Saint-Paul-d’Abbotsford  et  Sainte-Angèle-de-Monnoir.  Le 
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territoire de la MRC couvre une superficie terrestre de 482 km2 dont 96 % se situent en zone agricole. 

Toutes les données relatives à la superficie terrestre (2021) pour chacune des municipalités locales se 

trouvent à l’annexe 1. L’agriculture est prédominante sur le territoire de la MRC puisque plus de 80 % de 

celui-ci est exploité à cette fin. Les fonctions résidentielles, industrielles, commerciales et récréatives se 

partagent le reste du territoire. Le relief est généralement très plat sur l’ensemble du territoire et les pentes 

n’atteignent qu’un maximum de 5 %, une caractéristique qui a favorisé le développement agricole de la 

région. (MRC de Rouville, 2015) 

4.1.2 Caractéristiques démographiques 

La MRC de Rouville a connu une forte croissance démographique au début des années 2000 (MRC de 

Rouville, 2015). Selon Statistique Canada (2019), la population de la MRC de Rouville est de 36 536 

habitants, selon leur recensement de 2016. Une croissance de 2,4 % par rapport aux 35 690 habitants 

recensés en 2011, ce qui donne une densité populationnelle de 75,6 habitants par kilomètre carré. La 

municipalité d’Ange-Gardien a connu une croissance rapide entre 2011 et 2016. Sa population a augmenté 

de 11,5 % durant cette période passant de 2420 à 2699 habitants. À l’opposé, une décroissance de la 

population a été remarquée pour les municipalités locales de Richelieu (-4,2 %) et de Saint-Mathias-sur- 

Richelieu (-1,9 %) durant cette période. En 2021, la population de la MRC est de 37 680 habitants ce qui a 

pour effet d’augmenter la densité de la population sur le territoire en plus de réduire le nombre d’espaces 

vacants dans les zones urbanisées (MAHM, 2010; MRC de Rouville, 2015). Toutes les données relatives à 

la population et densité de la population, en 2021, pour chacune des municipalités locales se trouvent à 

l’annexe 1. Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les perspectives démographiques de la MRC 

de Rouville indiquent que la population atteindra 41 000 en 2041 (Payeur et al., 2019). En tenant compte 

de cette perspective démographique, il est fort à parier que la MRC devra s’ajuster aux besoins d’une 

population grandissante sur son territoire. 

4.1.3 Gouvernance 
La gouvernance de la MRC de Rouville est assumée par le conseil des maires formé par les maires des 8 

municipalités présentes sur le territoire. Élu aux 2 ans, le préfet dirige le conseil des maires, préside les 

séances du conseil en plus d’agir en tant que premier représentant de la MRC de Rouville (MRC de 

Rouville, s. d.). À la suite du départ du préfet en poste, la MRC a procédé à l’élection d’un préfet  

suppléant en juin 2021. Le maire de Sainte-Angèle-de-Monnoir tiendra ce rôle jusqu’à la nomination du 

prochain préfet au mois de novembre prochain. (MRC de Rouville, 2021, 17 juin) De façon générale, « le 

conseil des maires est chargé d’administrer les affaires de la MRC en fixant les orientations et en prenant 

les décisions permettant d’assurer un développement harmonieux du territoire et, par le fait même, le bien- 

être  de  la  population »  (MRC  de  Rouville,  s.  d.).  La  MRC  doit  tenir  compte  des  exigences       du 
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gouvernement provincial dans l’aménagement de son territoire ainsi que des exigences métropolitaines 

puisque deux de ses municipalités locales se retrouvent sur le territoire administratif de la CMM (MAMH, 

2010). En matière de gestion des ressources hydriques, la MRC intervient principalement dans la gestion 

et l’entretien des cours d’eau. Elle possède le pouvoir d’élaborer des directives et règlement afin d’établir 

les obligations ou responsabilités des citoyens ainsi que des municipalités.  À l’été 2021, la MRC a  

procédé à la caractérisation des bandes riveraines, mais ce sont les municipalités locales qui détiennent la 

responsabilité de la protection des bandes riveraines (MRC de Rouville, 2021, 30 avril). 

4.1.4 Milieu naturel 

Le territoire de la MRC de Rouville est constitué de deux bassins versants principaux, ceux des rivières 

Yamaska et Richelieu. Le bassin versant de la rivière Yamaska représente 60 % du territoire de la MRC et 

le bassin versant de la rivière Richelieu représente environ 40 % du territoire. Les municipalités de 

Rougemont et de Sainte-Angèle-de-Monnoir se trouvent dans les deux bassins versants. (Organisme de 

bassin versant de la Yamaska [OBV Yamaska], 2015; Comité de concertation et de valorisation du bassin 

de la rivière Richelieu [COVABAR], 2016; MRC de Rouville, 2015) Le réseau hydrographique de la 

MRC est vaste et complexe. Les cours d’eau principaux sont la rivière Richelieu, Yamaska, Hurons et le 

bassin Chambly, seul lac en importance sur le territoire de la MRC, qui se trouve dans la municipalité de 

Saint-Mathias-sur-Richelieu (COVABAR, 2016). Les cartes des bassins versants des rivières Yamaska et 

Richelieu se trouvant à l’annexe 2 permettent d’avoir une vision globale des cours d’eau présents sur le 

territoire. 

Les ressources hydriques sur le territoire de la MRC de Rouville permettent d’alimenter les municipalités 

locales en eau potable. L’approvisionnement des citoyens, des entreprises et industries en eau potable se 

fait à partir du réseau de distribution municipal ou à partir d’une installation privée. En 2021, les réseaux 

municipaux alimentent près de 96 % de la population de la MRC. Selon une analyse réalisée dans le cadre 

de l’étude du Projet de connaissance des eaux souterraines (PACES) et les données récentes du MELCC, 

les sources d’approvisionnement souterraines comblent environ 56 % des besoins de consommation d’eau 

de la population et des entreprises. (MELCC, 2021; Carrier et al., 2013) 

Le développement de l’agriculture et l’urbanisation au sein de la MRC de Rouville ont eu un impact sur la 

couverture boisée de la région. À la suite d’une perte de 114 hectares entre 2009 et 2017, le couvert boisé 

occupe désormais une superficie de 7904 hectares ce qui représente moins de 17 % du territoire de la 

MRC (GéoMont, 2018). Les peuplements du couvert forestier sont constitués de feuillus et sont 

principalement localisés dans les municipalités locales d’Ange-Gardien, de Rougemont et de Saint-Paul- 

d’Abbotsford (MRC de Rouville, 2018). 
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La MRC possède également 717 hectares de milieux humides sur son territoire soit un peu moins de 1,5 % 

de la superficie terrestre de la MRC de Rouville. De par leur valeur écologique, les milieux humides 

doivent être préservés. Ils jouent un rôle notamment dans le contrôle des inondations, de l’érosion des 

berges et de la qualité de l’eau. La majorité de ces milieux (50,2 %) sont localisés dans la municipalité 

locale d’Ange-Gardien. Le marécage et la tourbière boisée sont fortement présents sur le territoire. À eux 

seuls, ils couvrent une superficie de 655 hectares. (id.) 

Finalement, la MRC de Rouville possède des zones susceptibles d’inondation notamment en bordure des 

cours d’eau majeurs sur le territoire. Les municipalités d’Ange-Gardien, Marieville, Saint-Césaire, Saint- 

Mathias-sur-Richelieu et Saint-Paul-d’Abbotsford sont les plus vulnérables de la région. (id.) 

4.1.5 Évènements météorologiques d’importance 

Selon la MRC de Rouville, « les changements climatiques se traduisent actuellement par une  

augmentation de l’occurrence et de l’intensité des évènements extrêmes tels que les inondations, les 

sécheresses ou encore les pluies fortes et abondantes » (MRC de Rouville, 2018). En effet, la MRC a été 

touchée à plusieurs reprises par des inondations au cours des 25 dernières années. Notons les inondations 

de 1972, 1994, et la plus importante celle de 2011 (Mayer-Jouanjean et Bleau, 2018). Au printemps 2011, 

la Montérégie a subi une inondation historique causant des dommages importants aux infrastructures 

(maisons, routes, ponts) en plus de submerger les terres agricoles. Le débordement de la rivière Richelieu 

et du lac Champlain est dû à une combinaison de facteurs, dont la fonte du couvert nival dense ainsi que 

des pluies abondantes sur une longue période. (Ministère de la Sécurité publique, 2013) 

4.2 MRC d’Argenteuil 

La présente section dresse le portrait général de la MRC d’Argenteuil. La situation géographique et le 

milieu physique, les caractéristiques démographiques, la gouvernance, le milieu naturel ainsi que les 

évènements météorologiques d’importance sont présentés. Les données permettant de dresser ce portrait 

proviennent principalement du site internet et du SAD de la MRC d’Argenteuil ainsi que des PDE des 

OBV présents sur le territoire de la MRC. 

4.2.1 Situation géographique et milieu physique 

La MRC d’Argenteuil est située dans la région administrative des Laurentides, sur la Rive-Nord du fleuve 

Saint-Laurent. Elle se trouve dans la partie sud-ouest de cette région administrative à proximité de la MRC 

de Mirabel. La MRC d’Argenteuil se trouve à la limite de la province québécoise. En effet, la rivière des 

Outaouais sépare le Québec de l’Ontario, ce qui fait en sorte que trois municipalités locales sont  

délimitées par une frontière interprovinciale. (MAMH, 2021) La figure 4.2 représente la carte 

administrative de la région des Laurentides où la délimitation rouge représente la MRC d’Argenteuil. 
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Figure 4.2 Carte administrative des Laurentides situant la MRC d’Argenteuil (Inspiré de : MAMH, 

2021) 
 

Selon les données de recensement de 2016, le territoire de la MRC couvre une superficie terrestre de 1253 

km2 (Statistique Canada, 2019). Elle est constituée des 9 municipalités locales suivantes : Brownsburg- 

Chatham, Gore, Grenville, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington, Lachute, Mille-Isles, Saint-André- 

d’Argenteuil et Wentworth. Ces municipalités sont de superficie variée, mais avec 318 km2, Grenville-sur- 

la-Rouge est celle qui couvre la plus grande superficie de la MRC soit près de 26 % du territoire. (MRC 

d’Argenteuil, 2019) Toutes les données relatives à la superficie terrestre pour chacune des municipalités 

locales se trouvent à l’annexe 1. 

Le territoire de la MRC se trouve en partie dans les Hautes-Laurentides et les Basses-Laurentides 

influençant la composition du paysage. Les municipalités locales situées au nord de la MRC sont incluses 

dans les Hautes-Laurentides. Elles sont caractérisées par un relief accidenté, des terres peu fertiles, un 

couvert forestier dominant et la présence de nombreux lacs. Ces attraits favorisent la pratique des activités 

récréotouristiques et de la villégiature dans ces municipalités. Les municipalités qui longent la rivière des 

Outaouais offrent un cadre parfait pour les activités aquatiques. Dans la partie des Basses-Laurentides, soit 

la partie sud de la MRC, les municipalités locales jouissent d’un relief généralement plat et des sols  

fertiles propices à l’agriculture. Ces caractéristiques sont à l’origine du développement urbain de cette 

portion notamment dans la ville de Lachute. (MRC d’Argenteuil, 2019; 2021) 

4.2.2 Caractéristiques démographiques 

La MRC d’Argenteuil a connu une faible croissance démographique dans les 25 dernières années à 

l’exception de deux municipalités à vocation de villégiatures (MRC d’Argenteuil, 2019). Selon Statistique 
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Canada (2019), la population de la MRC est de 32 389 habitants, donnée provenant de leur recensement  

de 2016. Une faible croissance de 0,8 % par rapport à la croissance démographique de 3,3 % pour 

l’ensemble de la province du Québec. La ville de Lachute a enregistré une croissance de 2,5 % entre 2011 

et 2016 alors que la municipalité de Gore a vu sa population passer du simple au double durant la période 

allant de 1996 à 2011 (MRC d’Argenteuil, 2019). En 2021, la population de la MRC est de 33 747 et cette 

croissance va continuer (MAMH, 2010). Selon l’Institut de la statistique du Québec (ISQ), les 

perspectives démographiques de la MRC d’Argenteuil indiquent que la population atteindra 36 800 

habitants en 2041 (Payeur et al., 2019). Avec une population de 13 653 habitants, la ville de Lachute est la 

municipalité la plus populeuse de la MRC et dont la densité populationnelle est de 124 habitants par 

kilomètre carré (MAMH, 2010). Toutes les données actuelles relatives à la population et à la densité 

populationnelle se trouvent à l’annexe 1. Une population en croissance présente des avantages pour le 

dynamisme et le développement économique d’une région. Toutefois, un accroissement rapide aura pour 

effet une hausse des besoins de la population donc de créer une pression accrue sur les services publics et 

l’environnement. 

4.2.3 Gouvernance 

La gouvernance de la MRC d’Argenteuil est assumée par le conseil des maires formé par les maires des 9 

municipalités présentes sur le territoire. Élu aux 2 ans, le préfet dirige le conseil des maires, préside les 

séances du conseil en plus d’agir en tant que premier représentant de la MRC d’Argenteuil (MRC 

d’Argenteuil, 2021). Le maire du canton de Core tient le rôle de préfet du conseil des maires depuis 2004 

(Fédération canadienne des municipalités [FCM], 2021). Comme défini dans la Loi sur les compétences 

municipales et la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC détient les compétences en matière de 

gestion des cours d’eau. Elle favorise une approche par bassin versant et collabore avec les OBV du 

territoire. Depuis 2006 et ce en vertu d’une entente intermunicipale, les municipalités locales sont 

responsables de « la gestion des travaux requis pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours 

d’eau situé sur son territoire en présence d’une obstruction qui menace la sécurité des personnes ou des 

biens » (MRC d’Argenteuil, 2013). La MRC s’implique, également, dans la gestion durable des eaux 

souterraines par l’acquisition de connaissances, mais elle reste favorable au captage de cette ressource sur 

son territoire à des fins commerciales. Toutefois, les gestionnaires souhaitent faire de la MRC  

d’Argenteuil une destination de villégiature de qualité ce qui passe par la gestion durable des écosystèmes 

présents sur le territoire. (MRC d’Argenteuil, 2019) 

4.2.4 Milieu naturel 

Le territoire de la MRC d’Argenteuil est constitué de trois bassins versants principaux, ceux des rivières 

du Nord, Mille-Îles ainsi que Rouge, Petite Nation et Saumon. Le bassin versant de la rivière du Nord 
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représente 55 % du territoire de la MRC, le bassin versant de la rivière Rouge, Petite Nation et saumon 

représente environ 44 % du territoire alors que celui de la rivière des Mille-Îles couvre moins de 1 % du 

territoire. Seule une partie de la municipalité locale de Saint-André d’Argenteuil est incluse dans ce 

dernier bassin versant. (Conseil des bassins versants des Mille-Îles [COBAMIL], 2013; Abrinord, 2015c; 

Organisme des bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon [RPNS], 2013b) Le réseau 

hydrographique est formé de 3000 km de cours d’eau et de plus700 lacs dont le lac Louise, dans le canton 

de Wentworth, qui présente la plus grande étendue d’eau du bassin versant avec ses 4,4 km2 (Abrinord, 

2015c; MRC d’Argenteuil, 2021). Les cartes des 3 principaux bassins versants se trouvant à l’annexe 2 

permettent d’avoir une vision globale des cours d’eau présents sur le territoire de la MRC d’Argenteuil. 

Les ressources hydriques sur le territoire de la MRC d’Argenteuil permettent d’alimenter les municipalités 

locales en eau potable. L’approvisionnement des citoyens en eau potable se fait à partir du réseau de 

distribution municipal ou à partir d’une installation privée. En 2021, les réseaux municipaux alimentent 

près de 64 % de la population de la MRC, mais la majorité des municipalités s’approvisionnent à partir  

des sources souterraines (MELCC, 2021). En effet, ce sont plus de 50 % de la population de la MRC qui 

est alimentée en eau potable par des sources souterraines. Il est donc juste d’affirmer que l’eau souterraine 

est une ressource très importante pour la MRC. Elle permet de répondre aux besoins des usagers 

notamment pour la consommation résidentielle, les activités agricoles ainsi que pour les activités 

industrielles dont l’eau embouteillée. C’est dans les municipalités de Saint-André-d’Argenteuil et 

Grenville-sur-la-Rouge que l’on retrouve les puits voués aux prélèvements d’eau destinés à 

l’embouteillage. (MRC d’Argenteuil, 2019) 

L’agriculture et la foresterie ont longtemps été les activités permettant le développement économique de la 

région administrative des Laurentides. Le paysage forestier de la MRC d’Argenteuil a  tranquillement 

perdu de sa superficie à la suite de l’augmentation de la villégiature et de l’industrie forestière. Cette 

situation s’explique, en autres, par le fait que 91,5 % du couvert forestier est détenu par des particuliers 

(MRC d’Argenteuil, 2021). Malgré cette situation, la forêt, relativement jeune, est encore présente sur 

l’ensemble du territoire, mais elle y est moins morcelée dans les municipalités locales de Gore, 

Wentworth, Mille-Isles, Grenville-sur-la-Rouge, Harrington et Brownsburg-Chatham (MRC d’Argenteuil, 

2019). 

Les milieux humides occupent 12 % du territoire de la MRC d’Argenteuil et se retrouvent principalement 

dans les zones agricoles, forestières ou de villégiature situées au nord du territoire. La tourbière boisée est 

fortement présente sur le territoire. (MRC d’Argenteuil, 2020) 
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Le territoire de la MRC d’Argenteuil possède des zones susceptibles d’inondation notamment dans la 

partie des Basses-Laurentides. Les municipalités locales de Saint-André-d’Argenteuil, Brownsburg- 

Chatham, Grenville-sur-la-Rouge et Harrington sont les plus vulnérables de la région. Les inondations 

peuvent être causées par le gonflement des cours d’eau ou par l’accumulation d’embâcles. Le relief de la 

région (escarpé au nord et plat vers le sud) est en partie responsable des risques d’inondation. (MRC 

d’Argenteuil, 2019; Abrinord, 2015c) 

4.2.5 Évènements météorologiques d’importance 

L’année 2017 fut éprouvante pour la MRC d’Argenteuil en matière d’évènements météorologiques 

extrêmes. Au printemps, plusieurs municipalités situées dans le sud du Québec ont subi une crue 

printanière importante, la ville de Lachute en fait partie. De fortes précipitations sont tombées sur la ville 

pendant 5 semaines. Entre le 1er avril et le 7 mai 2017, 324 millimètres de pluie sont tombés sur la ville 

battant le record de 1958 qui était de 201 millimètres. Les cours d’eau déjà gonflés par la fonte rapide du 

couvert nival sont sortis de leur lit causant des inondations sur le territoire. (MELCC, 2021) Le 22 août 

2017, les habitants de Lachute ont été témoins d’une tornade EF-1 (échelle de Fujita) accompagnée de 

vents soufflant à 175 km/h et de fortes pluies causant des dommages matériels aux infrastructures 

électriques ainsi qu’aux résidences (Doucet, 2017, 23 août). 

4.3 MRC de Vaudreuil-Soulanges 

La présente section dresse le portrait général de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. La situation 

géographique et le milieu physique, les caractéristiques démographiques, la gouvernance, le milieu naturel 

ainsi que les évènements météorologiques d’importance sont présentés. Les données permettant de dresser 

ce portrait proviennent principalement du site internet et du SAD de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi 

que des PDE des OBV présents sur le territoire de la MRC. 

4.3.1 Situation géographique et milieu physique 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges est située dans la région administrative de la Montérégie, sur la Rive- 

Nord du fleuve Saint-Laurent et sur la Rive-Sud de la rivière des Outaouais à proximité des frontières 

ontarienne et américaine. Elle entretient des liens étroits avec la CMM puisque le tiers de ses  

municipalités locales sont incluses dans leur territoire (MAMH, 2010; MRC de Vaudreuil-Soulanges, 

2004). La figure 4.3 représente la carte administrative de la région de la Montérégie où la délimitation 

verte représente la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 
Elle est constituée de 23 municipalités locales, dont Vaudreuil-Dorion, Coteau-du-Lac, L’Île-Perrot, 

Pincourt, Rigaud, Saint-Lazare et Saint-Polycarpe, pour ne nommer que les pôles régionaux où s’articule 

le  développement  du  territoire  (MRC  de  Vaudreuil-Soulanges,  2018).  L’ensemble  des  municipalités 
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locales se partagent un territoire d’une superficie terrestre de 856 km2 (Statistique Canada, 2019). Avec 

une superficie de 0,59 km2, L’Île-Cadieux est la municipalité locale la plus petite en superficie alors que 

Rigaud, avec ses 99,13 km2, est celle couvrant la plus grande superficie de la MRC de Vaudreuil- 

Soulanges (MAMH, 2010). Il est possible de retrouver toutes les données de 2021 en lien avec les 

superficies terrestres des municipalités locales à l’annexe 1. 
 

Figure 4.3  Carte administrative de la Montégérie situant la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
(Inspiré de : MAMH, 2021) 

 

La MRC se trouve dans la région des basses terres du Saint-Laurent. Cette position géographique fait en 

sorte que le relief du territoire est plutôt plat à l’exception des municipalités locales de Rigaud et Saint- 

Lazare où le terrain est plus accidenté. La richesse du sol a influencé le zonage de la région. L’agriculture 

occupe une place importante au sein de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. En effet, près de 76 % de sa 

superficie totale se trouve dans une zone agricole. Cette vocation est concentrée principalement dans la 

portion ouest de la MRC alors que les municipalités situées à l’est ont une vocation urbaine. (MRC 

Vaudreuil-Soulanges, 2014) 

4.3.2 Caractéristiques démographiques 

La MRC de Vaudreuil-Soulanges a connu une très forte croissance démographique entre 1991 et 2016. En 

effet, la population a augmenté de 77 % pour atteindre 149 349 habitants en 2016 (Statistique Canada, 

2019 ; MRC Vaudreuil-Soulanges, 2018). À l’heure actuelle, la MRC compte 161 397 habitants et selon 

les perspectives démographiques, elle devrait atteindre 185 700 habitants en 2041 (Payeur et al., 2019 ; 

MAMH, 2010). Afin de bien comprendre les réalités sur son territoire, la MRC a décidé de découper son 

territoire  en  cinq  secteurs d’affinités.  Le tableau  4.2 présente  ces  secteurs ainsi  que  les  municipalités 
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locales qui les composent. Toutes les données de 2021 en lien avec le nombre d’habitants ainsi que la 

densité populationnelle au sein des différentes municipalités locales utilisées dans cette section se trouvent 

à l’Annexe 1. 

 
Tableau 4.1  Les cinq secteurs d’affinités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

(Tiré de : MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2018) 

 

Le secteur de L’Île-Perrot compte, en 2021, 39915 habitants ce qui représente près de 25 % de la 

population totale de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (MAMH, 2010). La ville de Notre-Dame-de-l’Île- 

Perrot occupe 68 % de la superficie totale du secteur d’intérêt en plus d’être la seule municipalité locale 

ayant une zone agricole (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2014). Malgré cette réalité, le secteur est 

fortement urbanisé et par conséquent densément peuplé dans la zone urbaine. Par exemple, la densité 

populationnelle de la ville de Pincourt est de 2128 habitants par kilomètre carré. 

En 2021, le secteur du Centre urbain comptait une population de près de 71 000 habitants principalement 

localisés dans les municipalités de Saint-Lazare et Vaudreuil-Dorion. Selon les perspectives 

démographiques, la population va atteindre en 2031 environ 89 000 habitants. Malgré la présence d’un 

pôle économique important dans ce secteur d’affinité, la zone agricole occupe près de 50 % de  ce 

territoire. Elle se concentre dans les municipalités d’Hudson dont 59 % de sa superficie est incluse dans la 

zone agricole, Vaudreuil-Dorion à 56 % et de Saint-Lazare à 46 %. (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2014; 

2018) 

Le troisième secteur d’intérêt est celui du Mont Rigaud localisé dans la partie nord-est de la MRC. En 

2021, la population se chiffrait à 9693 habitants, dont près de 84 % dans la ville de Rigaud. Ce secteur a 
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vu sa population augmenter de 37 % les 30 dernières années (MRC Vaudreuil-Dorion, 2018). La zone 

agricole est très présente sur l’ensemble du territoire de ce secteur. Plus de 70 % du territoire des 

municipalités est de vocation rurale à l’exception de Rigaud (58 %) (MRC de Vaudreuil-Soulanges,  

2014). 

 
Le secteur de la plaine rurale a subi la plus petite croissance démographique avec seulement 17 % entre 

1991 et 2016. Actuellement la population du secteur est de 7097 habitants et la croissance démographique 

devrait permettre d’atteindre 7500 habitants en 2031. Alors que la municipalité de Saint-Polycarpe verra  

sa population augmenter les prochaines années, la municipalité locale de Saint-Télesphore vivra une 

décroissance (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2018). La zone agricole est dominante dans ce secteur, en 

moyenne 97 % de la superficie des municipalités y est incluse (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2014). 

 
Le dernier secteur d’intérêt est celui du Fleuve qui a subi une forte croissance démographique dans les 

dernières années. Cette situation s’explique notamment par la disponibilité des périmètres d’urbanisation 

et des attraits nautiques. La population actuelle de ce secteur est de 33 701 habitants ce qui en fait le 

deuxième secteur en importance dans la MRC. Selon les perspectives démographiques, la population du 

secteur devrait atteindre 38 075 habitants en 2031. (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2018) 

4.3.3 Gouvernance 
La gouvernance de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est assumée par le conseil des maires formé par les 

maires des 23 municipalités présentes sur le territoire. Le préfet dirige le conseil et préside les séances du 

conseil. Le maire de la municipalité de Rivière-Beaudette tient le rôle de préfet depuis 2009 (MRC de 

Vaudreuil-Soulanges, 2019, 28 novembre). Comme défini dans la Loi sur les compétences municipales et 

la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la MRC détient les compétences en matière de gestion des cours 

d’eau. L’application de cette compétence se fait via l’agent responsable des cours d’eau. Il est nommé par 

la MRC et agit en son nom au niveau régional. L’agent assiste les municipalités locales en matière de 

cours d’eau. (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2010) La MRC doit tenir compte des exigences du 

gouvernement provincial dans l’aménagement de son territoire ainsi que des exigences métropolitaines 

puisque 11 de ses municipalités locales se retrouvent sur le territoire administratif de la CMM (MAMH, 

2010). 

4.3.4 Milieu naturel 

Le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges fait partie de la Zone de gestion intégrée de l’eau de 

Vaudreuil-Soulanges (ZGVS) ainsi que de la gestion intégrée du Saint-Laurent (GISL). La ZGVS est 

divisée en 36 sous-bassins versants dont leurs cours d’eau se déversent soit dans le lac des Deux- 

Montagnes ou dans le lac Saint-François. Elle représente 95 % du territoire de la MRC, les 5 % restants 
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qui correspondent aux municipalités de L’Île-Perrot, Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, Pincourt et Terrasse- 

Vaudreuil sont couverts par la GISL. (Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges 

[COBAVER-VS], 2016c) Le réseau hydrographique est formé de plus de 1300 km de cours d’eau en plus 

d’être ceinturé par la rivière Saint-François, le fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais, le lac des 

Deux Montagnes ainsi que le lac Saint-Louis. En fait, ce sont plus de 180 km de rives qui bordent le 

territoire. (MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2008 ; 2018) Cette particularité expose donc plus facilement la 

MRC aux problématiques de dégradation des rives et de qualité de l’eau. La carte de la ZGVS qui se 

trouve à l’Annexe 4 permet d’avoir une vision globale des cours d’eau présents sur le territoire de la  

MRC. 

Les réseaux municipaux alimentent en totalité ou en partie la population de 19 municipalités locales de la 

MRC de Vaudreuil-Soulanges. Les municipalités de Pointe-Fortune, Saint-Télesphore, Très-Saint- 

Rédempteur et Rivière-Beaudette s’approvisionnent en eau potable uniquement à partir d’une installation 

privée. Les prises d’eau de surface (lac et fleuve) permettent d’alimenter 87003 habitants ce qui représente 

environ 54 % de la population de la MRC. (MELCC, 2021) Les sources souterraines sont utilisées pour les 

usages domestiques, mais également pour les activités agricoles. Selon le COBAVER-VS (2016c), la 

majorité des agriculteurs possèdent leur propre puits pour subvenir à leurs besoins : consommation 

résidentielle, irrigation des cultures et abreuvement du bétail. 

Malgré les efforts de protection réalisés par les municipalités régionales et locales, le couvert forestier a 

subi une perte de 568 hectares entre les années 2009 et 2017. La forêt occupe actuellement une superficie 

de 20 698 hectares ce qui représente un peu plus de 20 % du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

(GéoMont, 2018) Le couvert forestier de la MRC se compose de bois et corridors métropolitains, du 

corridor vert de Vaudreuil-Soulanges ainsi que de forêts boisées, concentrées principalement dans la 

municipalité de Saint-Lazare, Sainte-Justine-de-Newton, Sainte-Marthe et de Rigaud (MRC de Vaudreuil- 

Soulanges, 2008; 2018). Les corridors permettent de relier les îlots boisés afin d’améliorer le déplacement 

des espèces fauniques et diminuer le morcellement du couvert forestier. 

Il est difficile de définir exactement la superficie couverte par les milieux humides au sein de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges puisque le recensement réalisé par le COBAVER-VS n’inclut pas les municipalités 

de la GISL. Selon leurs données (2016b), les milieux humides occupent un peu plus de 3 % du territoire  

de la MRC ce qui représente environ 2887 hectares. Ils se retrouvent en plus grande importance dans les 

sous-bassins-versants de la rivière Beaudette, rivière à la Raquette et rivière Delisle. Les marécages y sont 

le plus présents, mais l’on retrouve également des marais, de l’eau peu profonde et des tourbières. 
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La MRC de Vaudreuil-Soulanges est vulnérable aux inondations. La zone à risque couvre une superficie 

d’environ 14,5 km2 et longe la rivière des Outaouais. Les municipalités locales de Rigaud, Vaudreuil- 

Dorion, Vaudreuil-sur-le-Lac, L’Île-Cadieux et les municipalités du secteur d’intérêt Île Perrot sont les 

plus vulnérables à être touchées par les inondations. Un autre secteur sous surveillance couvre les 

municipalités de Saint-Zotique et des Coteaux situées dans le sous bassin versant de la rivière Delisle. 

(MRC de Vaudreuil-Soulanges, 2004) 

4.3.5 Évènements météorologiques d’importance 

Les inondations de 2017 et de 2019 ont eu des répercussions importantes sur le territoire de la MRC de 

Vaudreuil-Soulanges. Les fortes précipitations au printemps 2019 ont causé des inondations pires que les 

précédentes pour les municipalités du sud du Québec. L’Île-Perrot a durement été touchée par cet 

évènement. (L’Île-Perrot, 2019) Les prévisions démontrent que les crues printanières deviendront plus 

hâtives au fil des ans alors que les débits d’étiage seront plus faibles (COBAVER-VS, 2016c). 
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5. PLAN DIRECTEUR DE L’EAU 

Dans cette section, une analyse succincte des PDE des organismes de bassin versant se trouvant sur le 

territoire des MRC étudiées est présentée après avoir défini sommairement les grandes étapes menant à 

l’élaboration du PDE en général. 

5.1 Étapes de l’élaboration du plan directeur de l’eau 
Le plan directeur de l’eau constitue l’outil principal de l’OBV, afin de planifier et mettre en œuvre la 

GIEBV (MDDEFP, 2012). Il comprend six étapes présentées sous la forme d’un cycle continu et adaptatif 

permettant ainsi une amélioration constante, le tout est illustré par la figure 5.1. L’élaboration du PDE est 

un processus participatif, il permet aux acteurs concernés de prendre part à certaines étapes stratégiques et 

de donner leurs avis via notamment des consultations publiques. Il s’agit des étapes de la détermination 

des enjeux et des orientations, de celle des objectifs et des indicateurs ainsi que l’élaboration d’un plan 

d’action. (Gangbazo, 2011) Avant 2017 et conformément aux directives prescrites dans le cadre de 

référence du ministère, l’élaboration du PDE s’effectuait à l’intérieur d’une période maximale de cinq ans 

correspondant à la durée du cycle de gestion (MDDEFP, 2012). En 2017, la période maximale s’est 

allongée pour atteindre 10 ans conformément à l’article 13.6 de la Loi sur l’eau. Il est toutefois possible 

pour les OBV d’effectuer une mise à jour du PDE durant le cycle de gestion lorsque l’ajout d’informations 

favorise l’amélioration continue du document (Gangbazo, 2011). 
 

 
Figure 5.1 Schéma du cycle de la gestion intégrée des ressources en eau menant 

à l’élaboration du plan directeur de l’eau (Tiré de : Gangbazo, 2011) 
 

Les six étapes de la planification et de la mise en œuvre de la GIEBV sont l’analyse du bassin versant, la 

détermination des enjeux et orientations, la détermination des objectifs et des choix des indicateurs, 
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l’élaboration d’un plan d’action, la mise en œuvre du plan d’action ainsi que le suivi et l’évaluation du 

plan d’action (figure 5.1). La première étape consiste à définir le portrait global des ressources hydriques 

et des problématiques associées au sein d’un bassin versant sous la responsabilité de l’OBV. Cette 

démarche vise à assurer une connaissance du bassin versant à l’ensemble des acteurs concernés afin de 

faciliter la détermination de solutions durables (Gangbazo, 2011). Elle s’effectue en deux parties. La 

première est celle du portrait qui dresse les principales caractéristiques (physiques, économiques et 

sociales) du bassin versant. Par la suite, le diagnostic expose les différentes problématiques de l’eau 

observées et potentielles en mentionnant les relations qui existent entre les causes et les effets de ces 

dernières. (Gangbazo, 2011; MDDEFP, 2012) 

À la suite de cette première étape, la détermination des enjeux et des orientations dessine un portrait des 

préoccupations majeures en matière de gestion de l’eau et des pistes d’actions à privilégier pour résoudre 

les problèmes liés à ces préoccupations, le tout dans un horizon de dix ans. Vient ensuite la détermination 

des objectifs généraux et spécifiques. Selon Gangbazo (2011), les objectifs doivent « être précis, 

mesurables, acceptables, réalistes et temporels » afin de promouvoir la GIEBV. De plus, pour être 

mobilisateurs, ils doivent refléter la vision de l’OBV ainsi que celle des acteurs de l’eau. Les acteurs 

concernés peuvent suivre les progrès de la mise en œuvre des actions grâce aux indicateurs définis à cette 

étape. La quatrième étape est l’élaboration du plan d’action qui se base sur les objectifs déterminés 

précédemment. Il propose des projets qui seront exécutés dans le cycle de gestion. Ceux-ci sont 

accompagnés d’un échéancier adéquat, d’un budget, d’une liste des sources de financement disponibles 

ainsi que des acteurs responsables de la démarche. Au terme de ces quatre étapes, le document que l’on 

nomme PDE est créé et vient clore la partie planification de la GIEBV. La mise en œuvre du plan d’action 

est supportée par l’OBV en accord avec son rôle d’organisateur et de conseiller. Toutefois, ce sont les 

acteurs concernés, dont les MRC et les municipalités locales qui mettent en place les initiatives. La 

dernière phase concerne le suivi et l’évaluation du PDE. Elle se décline en deux étapes principalement. 

Pendant le cycle, un suivi, l’évaluation et la mise à jour du PDE se réalisent en fonction de la collecte et 

l’analyse de l’information lors de la réalisation des projets. À la fin d’un cycle complet, une forme 

d’évaluation doit aussi se réaliser. (MDDEFP, 2012) 

5.2. Analyse des plans directeurs de l’eau des MRC à l’étude 

Dans le cadre de l’étude, six plans directeurs de l’eau associés à autant d’OBV sont examinés, afin de 

disposer d’un portrait exhaustif des enjeux répertoriés pour les zones de gestion intégrée par bassin versant 

où se situent les MRC de Rouville, Argenteuil et Vaudreuil-Soulanges. Il est à noter que tous les PDE ont 

été rédigés il y a plus de 5 ans et que plusieurs doivent être mis à jour incessamment. D’une MRC à l’autre 

et au sein des différentes zones de gestion intégrée de l’eau, les enjeux reviennent souvent. La qualité de 
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l’eau, la quantité d’eau, l’intégrité des écosystèmes, l’accessibilité aux plans d’eau, la sécurité ou santé 

publique et la culturalité sont les plus souvent répertoriés. L’ordre de priorité varie selon le bassin versant, 

mais l’enjeu de la qualité de l’eau est prioritaire sur les trois territoires étudiés. Le tableau 5.1 illustre les 

différents enjeux répertoriés au sein des OBV étudiés. 

L’enjeu de la qualité de l’eau s’applique à l’eau de surface et à l’eau souterraine. Dans le premier cas, les 

principales problématiques soulevées sont l’apport en nutriments (phosphore et azote), l’envasement et la 

sédimentation, la présence accrue des matières en suspension (MES), les pesticides, les coliformes fécaux, 

les bactéries et autres pathogènes présents dans les effluents municipaux ainsi que la prolifération des 

algues et cyanobactéries. À toutes ces problématiques, s’ajoute l’eutrophisation des lacs, une conséquence 

naturelle, mais accélérée par les activités anthropiques dont certaines causes font partie intégrante des 

problématiques mentionnées précédemment. (Abrinord, 2015a; COVABAR, 2015b; COBAVER-VS, 

2016a; COMABIL, 2014a; RNPS, 2013a; OBV Yamaska, 2015) Dans le second cas, la qualité de l’eau 

souterraine est davantage abordée sous l’angle de l’acquisition de connaissances et de l’intégration des 

données dans les SAD. La protection des aquifères contre les conséquences des activités agricoles est au 

cœur de cet enjeu (Abrinord, 2015a; OBV Yamaska, 2015; COVABAR, 2015b; COBAVER-VS, 2016a). 

Les enjeux liés à la quantité d’eau regroupent la préservation des ressources hydriques pour les  

générations futures, la protection des sources d’approvisionnement en eau potable et la dynamique fluviale 

(niveau d’eau des lacs ou cours d’eau et inondation) qui fait aussi référence à la sécurité. En ce qui 

concerne la sécurité des usagers, elle se réalise par la saine gestion des zones susceptibles d’inondation, 

d’érosion ou de déplacement des sols. La majorité des OBV incite les municipalités locales, sur leur 

territoire, à la réduction de la consommation d’eau potable en plus d’effectuer la mise en œuvre d’un 

programme de détection des fuites sur les réseaux municipaux. (COVABAR, s. d.; COBAVER-VS, 

2016a, b; COBAMIL, 2014b; OBV Yamaska, 2015) La difficulté de maintenir une quantité d’eau 

suffisante pour soutenir les différents usages est abordée au même titre que la problématique de recharge 

des nappes souterraines en milieu fortement imperméabilisé (Abrinord, 2015b). 

L’intégrité des écosystèmes fait référence à l’ensemble des enjeux de protection et de conservation des 

écosystèmes aquatiques et riverains. Les activités agricoles, forestières, récréotouristiques et le 

développement urbain ont des conséquences néfastes sur la pérennité des écosystèmes. Dans un contexte 

de changement climatique, les écosystèmes sont d’autant plus importants. Par exemple, les tourbières 

servent de réservoir tampon lors des pluies abondantes et sont d’excellents puits de carbone (Groupe de 

recherche en écologie des tourbières [GRET], 2009). De plus, les milieux riverains ont une valeur 

économique pour les MRC. Ils offrent une source d’alimentation en eau pour la consommation humaine, 

l’irrigation  des  terres  agricoles  ou  l’industrie  forestière  ainsi  qu’un  lieu  pour  la  pratique d’activités 
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récréatives (MRC de Rouville, 2015). Par conséquent, la protection des milieux humides est un enjeu 

prioritaire pour tous les OBV (COVABAR, s. d.; COBAVER-VS, 2016a, b; COBAMIL, 2014b; OBV 

Yamaska, 2015; RNPS, 2013a). Également, la problématique des EEE est mentionnée dans la majorité des 

PDE. 

L’enjeu de l’accessibilité aux plans d’eau est abordé dans 83 % des plans directeurs de l’eau. Il se trouve 

souvent associé aux activités récréotouristiques et à la mise en valeur des plans d’eau. Ainsi, la possibilité 

de bénéficier du paysage hydrographique ne doit pas être réservée qu’aux propriétaires riverains, mais  

bien à l’ensemble de la population. La jouissance des lieux est tenue de se faire sans causer de pressions 

négatives sur le milieu. La plupart des OBV recommandent fortement la mise en application de mesures  

de contrôle pour les embarcations moteur sur les plans d’eau et la sensibilisation des usagers sur les  

bonnes pratiques (OBV Yamaska, 201 ; Abrinord, 2015b; COVABAR, s. d.; COBAVER-VS, 2016a). Le 

dernier enjeu, relevé parmi les PDE étudiés, est celui de l’appartenance et de la gouvernance. Il fait 

référence aux « problématiques liées au besoin de sensibilisation, d’éducation, de mobilisation, de 

concertation et d’harmonisation entre les différents acteurs » (OBV Yamaska, 2015). 

À partir de ces enjeux, les OBV ont élaboré des plans d’action et adressé des actions aux différents acteurs 

concernés. Les acteurs municipaux se retrouvent avec un nombre important d’actions à prendre en charge. 

Par exemple, sur le territoire de la MRC de Rouville, ce sont 86 actions qui sont portées par la MRC et 

124 par les municipalités locales. La MRC d’Argenteuil doit tenir compte des plans d’action des trois 

OBV se trouvant sur son territoire. Par conséquent, ce sont plus de 46 % des actions qu’elle doit prendre 

en charge alors que ces municipalités se voient adresser 76 % des actions prioritaires. La MRC de 

Vaudreuil-Soulanges ainsi que ses municipalités locales doivent prendre en charge environ 50 % des 

actions définies dans le plan d’action de l’OBV. Le tableau 5.2 présente le nombre d’actions prioritaires 

adressées aux MRC et aux municipalités locales. 

Un fait intéressant se dégage de l’analyse des six PDE, soit le manque généralisé d’informations liées aux 

changements climatiques. Certains documents possèdent une section sur le climat relatant sommairement 

les répercussions potentielles des changements climatiques sur les ressources hydriques. Pour la plupart, 

les données consignées dans cette section proviennent de constats généraux émis soit par le GIEC ou le 

consortium Ouranos, mais elles ne dépeignent pas la réalité du bassin versant. Un des PDE résume, en une 

seule ligne, la possibilité que les changements climatiques aient des impacts sur le régime hydrique des 

rivières au sein du bassin versant. À noter également, le manque de standardisation dans le contenu et la 

présentation du PDE complexifie la comparaison entre les documents pour les acteurs de l’eau, 

particulièrement les MRC qui touchent à plus d’une zone. 
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Tableau 5.1 Enjeux relevés au sein des plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés (Tiré de : Abrinord, 2015a,b; 
COVABAR, 2016, s.d.; OBV Yamaska, 2015; COBAMIL, 2014a, b; RPNS, 2012; COBAVER-VS, 2016a,b,c) 

Enjeux relevés dans les plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés 
MRC visée par 

l’étude OBV Enjeux Principaux enjeux soulevés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rouville 

 
 
 
 
 
 

COVABAR 

 
Qualité de l’eau 

• Réduction de la charge de contaminants provenant du milieu agricole (Pesticide, 
Phosphore, azote, coliformes fécaux, etc.). 

• Prise en compte de la vulnérabilité des eaux de surface, souterraines et de l’eau 
potable. 

Intégrité des écosystèmes • Freiner la perte des milieux humides, protéger les habitats fauniques et floristiques, 
restaurer les milieux riverains, dont les bandes riveraines. 

Gestion des zones inondables • Sensibilisation sur les problématiques des EEE. 
• Amélioration des connaissances sur les inondations et les zones à risque. 

Accessibilité et récréotourisme • Favoriser le partage des usages sur les plans d’eau, améliorer la sécurité nautique et 
promouvoir les embarcations sans moteur. 

Quantité d’eau 
• Mettre en valeur les sites près des plans d’eau (Parc, descentes de bateaux et quais) 
• Mise en place d’un programme de détection de fuites sur le réseau d’aqueduc. 

Sensibilisation • Sensibilisation du milieu municipal, agricole et industriel ainsi que les citoyens en 
adaptant les campagnes. 

 
 
 
 
 
 
 

OBV Yamaska 

 
Qualité de l’eau 

• 1 seul PDE, mais 3 zones d’analyse (Appalaches, Noire et Basses-terres). La MRC 
de Rouville se trouve principalement dans la zone des Basses-terres. 

• Pollution provenant des eaux de ruissellement, des eaux usées, des activités 
agricoles et industrielles. 

 
Quantité d’eau 

• Approvisionnement en eau potable, gestion durable des ressources hydriques et 
protection des sources. 

• Niveau d’étiage en période estivale préoccupant. 
 

Intégrité des écosystèmes 
• Cadre juridique insuffisant pour la protection, conservation et restauration des 

milieux humides ainsi que pour la protection des rives. 
• Perturbation des milieux humides par les activités agricoles et sylvicoles. 

Sécurité • Eutrophisation des lacs (apport en nutriments, cyanobactéries, prolifération 
d’algues). 

Accessibilité • Gestion des cours d’eau : Risques associés aux inondations, embâcles et obstruction. 
• Gestion des risques de glissement de terrain et décrochement des berges. 

 
Appartenance et gouvernance 

• Manque d’accès public aux plans d’eau et conflits d’usage avec les activités 
récréotouristiques. 

• Inégalité dans la mobilisation 
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Tableau 5.1 Enjeux relevés au sein des plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés, suite (Tiré de : Abrinord, 2015a, 
b; COVABAR, 2016, s. d ; OBV Yamaska, 2015; COBAMIL, 2014a, b; RPNS, 2012; COBAVER-VS, 2016a ,b, c) 

Enjeux relevés dans les plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés (suite) 
MRC visée par 

l’étude OBV Enjeux Principaux enjeux soulevés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Argenteuil 

 
 
 

Abrinord 

Qualité de l’eau • PDE non à jour. 
• Nouvelle priorisation des problématiques en 2019. 

Quantité d’eau • Surconsommation de la ressource en eau. 
• Destruction et/ou dégradation de la qualité des milieux humides. 

Écosystèmes • Érosion des berges. 
• Mauvaise qualité de l’eau de surface. 

Accessibilité et mise en valeur 
de la ressource en eau 

• Actions orientées vers l’acquisition de connaissance, éducation, formation, 
conciliation des usages et concertation des acteurs. 

 
 
 

COBAMIL 

Qualité de l’eau et santé 
publique 

• Le PDE mentionne des problématiques prioritaires et non des enjeux globaux. 
• Gestion durable des ressources en eau et protection des sources d’eau. 

Écosystèmes • Consommation durable de l’eau potable 
• Gestion durable des eaux pluviales. 

Érosion • Problématique d’érosion (milieu fluvial, milieu agricole et chantier de construction). 
• Gestion de la contamination microbiologique (eaux usées municipales, installations 

septiques, déjections animales en milieu agricole). Quantité d’eau 
• Restauration des bandes riveraines et des milieux humides. 

 
 
 
 
 
 

RPNS 

 
Qualité de l’eau 

• 6 enjeux soulevés, mais seulement 2 priorisés par les acteurs de l’eau : Qualité de 
l’eau et écosystème. 

• Éléments nutritifs provenant de l’industrie forestière, des installations sanitaires et 
des eaux de ruissellement. 

 
 

Écosystème 

• Enrichissement et sédimentation des MES dans les plans d’eau provenant des 
activités forestières et activités nautiques motorisées. 

• Préserver la biodiversité : Prolifération des EEE, artificialisation des rives, 
fluctuation artificielle du niveau d’eau, activités nautiques, développement 
domiciliaires. 

 
Quantité et sécurité 

• Impacts sur la surconsommation d’eau ne sont pas ou peu documentés ainsi que les 
connaissances sur la disponibilité des eaux souterraines. 

• Risques d’inondation sont peu documentés dans le bassin versant des rivières Petite 
Nation et Saumon malgré le problème actuel. 

Accessibilité et culturalité • Problème d’érosion observé dans ces bassins versants. 
• Privatisation des lacs dans certaines municipalités locales. 
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Tableau 5.1 Enjeux relevés au sein des plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés, suite (Tiré de : Abrinord, 2015a, 
b; COBAVAR, 2016, s. d.; OBV Yamaska, 2015; COBAMIL, 2014a, b; RPNS, 2012; COBAVER-VS, 2016a, b, c) 

Enjeux relevés dans les plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés (suite) 
MRC visée par 

l’étude OBV Enjeux Principaux enjeux soulevés 

 
 
 
 
 

Vaudreuil— 
Soulanges 

 
 
 
 
 
 

COBAVER-VS 

Qualité de l’eau • Coliformes fécaux, MES, substances nutritives et pesticides. 
• Manque de connaissances sur la contamination des eaux souterraines. 

 
Intégrité des écosystèmes 

• Dégradation et disparition des milieux humides, perte d’habitats, morcellement du 
territoire et propagation des EEE. 

• Problématique d’érosion et de sédimentation (perte des milieux humides, 
changements climatiques, redressement des cours d’eau, bandes riveraines, etc.) 

 
 

Quantité d’eau et sécurité 

• Gestion des zones inondables (occupation, changements climatiques, dégradation et 
disparition du couvert forestier et des milieux humides). 

• Gestion des risques de mouvement de terrain. 
• Approvisionnement en eau potable, surconsommation et risques liés aux activités 

industrielles. 

Accessibilité et culturalité • Accès public à l’eau : Privatisation des rives, propriétés organoleptiques de l’eau et 
zones agricoles. 

 
 
 
 

Tableau 5.2 Nombre d’actions relevées et adressées au sein des plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés (Tiré 
de : Abrinord, 2015b; COVABAR, 2016, s. d.; OBV Yamaska, 2015; COBAMIL, 2014b; RPNS, 2013b; COBAVER-VS, 2016b) 

Actions relevées dans les plans directeurs de l’eau des organismes de bassin versant étudiés 
 

MRC visée par l’étude 
 

OBV Nombre d’actions prioritaires 
du bassin versant 

Nombre d’actions adressées à 
la MRC 

Nombre d’actions adressées aux 
municipalités situées sur le 

territoire de la MRC 

Rouville COVABAR 82 21 48 
OBV Yamaska 117 65 76 

 
Argenteuil 

Abrinord 18 15 15 
COBAMIL 45 4 23 
RPNS 34 26 34 

Vaudreuil-Soulanges COBAVER-VS 41 21 28 
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6. ANALYSE DE L’UTILISATION DU PDE DANS LA GESTION DE L’EAU 

Depuis leur création, les MRC assument de nombreuses compétences en matière d’aménagement et de 

développement du territoire, notamment en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et la 

Loi sur les compétences municipales (LCM). En matière de gestion des cours d’eau, ce sont les MRC qui 

détiennent l’exclusivité de cette compétence en vertu de la Loi sur les compétences municipales. (MAMH, 

2019) La compétence en matière de gestion des cours d’eau est détenue par les MRC, mais les OBV 

jouent un rôle important en matière de ressource en eau. Leur mandat principal consiste en la rédaction 

d’un PDE qui vise à renforcer la protection de la ressource en eau. Ce plan propose une hiérarchisation des 

enjeux présents au sein du bassin versant ainsi qu’une définition des priorités lors du partage des usages. 

(Vescovi, 2010; Emond, 2015) Dans un contexte de changement climatique, le PDE facilite la prise en 

compte des ressources hydriques notamment dans l’élaboration de stratégies d’adaptation. Il pourrait être, 

dès lors, un outil stratégique pour les MRC et leurs municipalités locales. Par conséquent, le présent 

chapitre porte sur l’analyse de l’utilisation du PDE par les instances municipales. Une brève méthodologie 

qui explique les différentes étapes ayant mené à définir l’utilisation réelle de cet outil par les MRC de 

l’étude, une présentation des constats établis ainsi que l’identification des principaux obstacles complètent 

ce chapitre. 

6.1 Méthodologie 

Comme mentionné précédemment, les autorités municipales doivent tenir compte des recommandations 

émises par les OBV dans l’exercice de leurs attributions en privilégiant des actions qui favorisent la 

GIEBV. Toutefois, elles n’y sont pas contraintes par la loi. Afin de relever leurs habitudes en matière 

d’utilisation du PDE dans un contexte de changement climatique, une enquête auprès de celles-ci a été 

menée. L’étude a également été réalisée auprès des représentants des OBV concernés. La combinaison de 

différentes méthodes de collecte de données permet de récolter des données primaires et secondaires 

essentielles à la réalisation de cette analyse. L’utilisation de diverses méthodes augmente ainsi la diversité 

des conclusions émises ce qui favorise une meilleure compréhension de la situation. Voici la démarche 

méthodologique de cette enquête. 

6.1.1 Collecte de données secondaires 

Dans le cadre de cette analyse, la collecte de données secondaires provient majoritairement des 

informations contenues dans les PDE des OBV présents sur les territoires des MRC de Rouville, 

d’Argenteuil et de Vaudreuil-Soulanges. Ces données servent d’une part à la compréhension des 

différentes problématiques au sein du bassin versant et de la priorisation des enjeux dont les MRC et 

municipalités locales doivent tenir compte lors de leurs processus décisionnels en matière de GIEBV. 
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6.1.2 Recours au questionnaire 

Puisque le nombre d’acteurs municipaux est relativement élevé en plus de la difficulté à joindre les acteurs 

ciblés durant la période estivale, l’usage du questionnaire fut tout indiqué. Ainsi, sur les 48 questionnaires 

envoyés par courriel, ce sont 9 acteurs ciblés qui l’ont complété soit un taux de réponse de près de 19 %. 

Le courriel a été privilégié pour l’accessibilité de ce moyen communicationnel en période de pandémie et 

de télétravail. Notons que l’identité des répondants demeure strictement confidentielle. 

 
Les acteurs ciblés sont les directeurs généraux, les gestionnaires de cours d’eau, les aménagistes ou les 

responsables de l’environnement à l’intérieur des organisations respectives ainsi que les représentants des 

OBV (directeurs généraux ou responsables du PDE) des régions sélectionnées. Les coordonnées des 

représentants ont été obtenues à l’aide des informations disponibles sur le site internet de l’organisation. 

Des modifications ont dû être réalisées pour tenir compte des changements de personnel. L’intégration des 

différents groupes (MRC, municipalité locale et OBV) avait pour objectif l’atteinte du plus grand nombre 

de données primaires possible pour chacune des régions. 

 
La première série de questions vise la compréhension de l’organisation et de ses ressources. La seconde 

série de questions porte sur la gestion des ressources hydriques notamment sur les acteurs clés, les 

principales préoccupations ainsi que sur les stratégies d’adaptation aux changements climatiques. La 

troisième série de questions fait référence aux enjeux de gouvernance sur le territoire. Finalement, la 

dernière série de questions abordées est une évaluation des pratiques et suggestions proposées pour 

l’amélioration de l’utilisation du PDE. Il est possible de consulter le questionnaire à l’annexe 5. 

6.1.3 Limites liées à la méthodologie 

Dans le cadre de cette étude, des questionnaires ont été distribué aux acteurs de l’eau ciblés présents sur le 

territoire des MRC de Rouville, d’Argenteuil et de Vaudreuil-Soulanges. Le questionnaire était constitué 

en majorité des questions à choix multiples, mais certaines étaient à développement. Les questions à choix 

multiples permettent de dresser un portrait rapide d’une situation, mais c’est la combinaison des deux  

types de questions qui favorise l’élaboration d’un portrait fidèle sur l’utilisation du PDE. À noter, les 

réponses fournies demeurent basées sur des expériences et sur des perceptions personnelles. Dans ce 

contexte, il est envisageable que les acteurs ciblés répondent uniquement à l’une ou à l’autre des types de 

questions en fonction de leur disponibilité et de leur compréhension. Il est aussi probable qu’ils aient omis 

de mentionner des informations pertinentes dans le cadre de cette étude. 

Si la participation des OBV fut excellente, elle a été moins concluante auprès des municipalités régionales 

et locales. Le manque de ressources humaines au sein des organisations durant la période estivale fut la 

principale raison évoquée au manque de participation. Ces organisations furent très difficiles à rejoindre 
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malgré les relances par courriel et par téléphone. En réalisant cette étude en dehors de la période estivale,  

il aurait été possible de mener des entrevues téléphoniques. Malgré un faible taux de participation, les 

réponses obtenues demeurent pertinentes et peuvent faire avancer la réflexion entourant la gestion des 

ressources hydriques dans un contexte de changements climatiques. Enfin, étant donné que cette étude se 

penche uniquement sur les MRC de Rouville, d’Argenteuil et de Vaudreuil-Soulanges, il ne faut pas 

considérer cette étude comme exhaustive, mais y voir plutôt un aperçu de l’utilisation du PDE par les 

autorités municipales régionales et locales. 

6.2 Présentation des acteurs répondants 

Les acteurs de l’eau ayant répondu au questionnaire ont des profils différents notamment par leur 

localisation, l’organisation qu’ils représentent et leur fonction au sein de cette organisation. Voici un 

portrait plus en détail des acteurs ayant accepté de participer à cette étude. 

Malgré un faible taux de participation, il en ressort une certaine représentativité des différentes MRC 

étudiées selon la provenance des acteurs répondants contrairement aux types d’organisation qui y sont 

représentés. En effet, une forte proportion des acteurs de l’eau, soit un peu moins de la moitié, se retrouve 

dans la région de la MRC d’Argenteuil, suivie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et de la MRC de 

Rouville représentant respectivement 33 % et 22 % de l’ensemble des acteurs répondants. Toutefois, les 

organisations au sein de l’ensemble des MRC ne sont pas équitablement représentées. Les municipalités 

locales, les OBV et les MRC représentant respectivement 45 %, 44 % et 11 % de l’ensemble des 

organisations répondantes. Les figures 6.1 et 6.2 illustrent la représentativité des différentes MRC. 
 

Figure 6.1 Répartition des acteurs répondants selon les MRC étudiées 

Répartition des acteurs répondants selon les MRC étudiées 

33% 
22% 

45% 

MRC Rouville MRC d'Argenteuil MRC Vaudreuil-Soulanges 
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Figure 6.2 Répartition des acteurs répondants en fonction du type d’organisation 

 
Les acteurs ciblés dans cette étude remplissent différentes fonctions au sein des organisations mentionnées 

précédemment. Lors de la compilation des données, certaines de ces fonctions se sont démarquées. 

Notamment, un peu plus de 44 % des répondants occupent un poste de représentant d’un OBV soit à titre 

de directeurs généraux ou de responsables du PDE. Viennent ensuite les représentants de l’environnement 

(inspecteur, ou chef de service), les aménagistes et les agents d’intervention aux cours d’eau, figurant 

respectivement parmi les fonctions principales de 33 %, 11 % et 11 % de l’ensemble des acteurs ayant 

répondu au questionnaire. Il est possible de consulter le détail de ces données à l’annexe 6. Les acteurs 

répondants sont responsables notamment de l’application de la règlementation en vigueur sur leur  

territoire en matière d’utilisation de l’eau potable, de la protection des milieux hydriques et humides ainsi 

que des bandes riveraines. Pour certains, ils interviennent dans la gestion des cours d’eau, le suivi de la 

qualité de l’eau ainsi que dans les dossiers techniques et projets de construction. 

Finalement, la majorité d’entre eux collaborent avec plusieurs acteurs de l’eau dans le cadre de leur 

fonction en plus d’effectuer de la sensibilisation auprès de la population. De façon générale, tous les 

acteurs répondants sont compétents en matière d’enjeux relatifs aux ressources hydriques. 

6.3 Principaux constats sur l’utilisation du PDE par les organisations municipales 

Cette section présente les observations résultant de l’analyse des réponses obtenues de la part des acteurs 

ciblés. Elles sont regroupées sous cinq grands constats soit l’importance de la GIEBV, les habitudes 

d’utilisation du PDE, l’intégration des changements climatiques, la disponibilité des ressources et les 

principaux obstacles à l’utilisation du PDE. 

Répartition des acteurs répondants en fonction du type 
d'organisation 

11% 

44% 
MRC 

Municipalité 

OBV 
45% 
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6.3.1 Importance de la GIEBV 

La forte majorité des acteurs répondants prétendent que la GIEBV est au centre des politiques de leur 

organisation. Cette donnée semble peu concluante puisque des acteurs ajoutent que les autorités 

décisionnelles appliquent cette approche uniquement pour des projets impliquant leur organisation. De 

plus, près de 67 % des répondants doutent que la GIEBV soit une préoccupation pour les  diverses 

autorités décisionnelles présentes sur leur territoire. Des questions dirigées sur le fonctionnement de la 

gouvernance et celles sur l’utilisation du PDE par les acteurs clés de l’eau au sein des organisations sont 

restées sans développement significatif. Il est important de noter qu’au sein d’une même organisation 

municipale, la gestion de l’eau peut relever de plusieurs départements. Selon le manque d’information sur 

l’application de la GIEBV au sein des différents départements, il est juste de prétendre que le 

fonctionnement des organisations municipales interrogées est plutôt en silo. 

Le manque de participation est également un signe que l’approche de la GIEBV n’est pas aussi importante 

que les acteurs le prétendent. Au-delà des questionnaires reçus, quelques acteurs ciblés contactés ont 

clairement dit trouver le sujet de l’étude intéressante, mais n’avaient pas de temps et de ressources à 

accorder pour y participer. Dans le cas des municipalités locales, quelques acteurs ciblés ont même  

affirmé que la MRC est la référence à privilégier pour répondre aux questions de cette étude. Dans le 

même ordre d’idée, les acteurs répondants ont affirmé ne pas avoir le temps de participer aux tables de 

concertation des OBV ou autres comités. Ils sélectionnent les rencontres en fonction des intérêts de leur 

organisation et de la disponibilité des ressources humaines. Cette faible participation peut résulter du fait 

que malgré un travail exhaustif d’identification des enjeux prioritaires lors des tables de concertation, peu 

de ceux-ci sont conservés dans les plans d’action des OBV. Il est possible de présumer que l’expérience se 

révèle ainsi peu concluante pour les participants et que ceux-ci décident de ne plus prendre part à ce type 

d’exercice. Toutefois, aucun acteur n’a mentionné dans ces termes ce constat. 

La GIEBV préconise une implication de l’ensemble des acteurs clés de l’eau ainsi qu’une prise en compte 

des préoccupations de ces acteurs. Les données recueillies démontrent que plus de 55 % des répondants 

croient que l’avis des acteurs de l’eau est pris en compte dans le processus décisionnel en matière de 

gestion de l’eau. Ce sont malgré tout près du quart des répondants qui sont d’avis que les préoccupations 

des acteurs concernés ne sont pas suffisamment prises en compte. Cet énoncé s’avère motivé par le fait 

que les gestionnaires ne tiennent pas compte de l’avis des acteurs du milieu agricole dans leur processus 

décisionnel en matière de gestion de l’eau. Ils sont uniquement consultés lorsqu’un projet les implique 

directement. Le détail des statistiques avancées dans cette section se retrouve à l’annexe 7. 
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6.3.2 Habitudes d’utilisation du PDE 

Le PDE est un outil stratégique dans un contexte de changement climatique puisqu’il permet de 

comprendre les différentes problématiques sur le territoire du bassin versant et les plans d’action à 

prioriser. Les OBV rendent disponible ce document, mais aucune obligation légale n’impose l’utilisation 

du PDE aux organisations. L’aide à la prise de décision est l’habitude d’utilisation privilégiée des 

organisations municipales selon 50 % des répondants. Malgré cette donnée, il n’est pas possible de définir 

avec précision dans quel contexte et de quelle façon le PDE aide les gestionnaires dans leur processus 

décisionnel. La priorisation des actions municipales semble être influencée par l’utilisation du PDE. 

L’utilisation comme source d’informations uniquement et pour l’élaboration de stratégie d’adaptation aux 

changements climatiques représentent, chacune, un peu plus de 10 % les habitudes des organisations 

municipales. Les orientations décrites dans le PDE sont prises en compte dans les stratégies d’adaptation, 

mais selon certains acteurs répondants, elles ne sont pas appliquées. La méthodologie d’utilisation des  

PDE lors de l’élaboration de ces stratégies n’est pas mentionnée par les acteurs de l’eau. Néanmoins, ils 

portent à notre attention, leur consultation des sections du document. Les répondants se réfèrent au plan 

d’action, aux sections concernant les enjeux, les objectifs et sur le portrait du bassin versant lors de 

l’élaboration des stratégies d’adaptation aux changements climatiques. 

Finalement, un quart des répondants affirment ne pas connaître l’utilisation réelle du PDE par leur 

organisation. Cette méconnaissance semble être à l’origine du peu de spécifications et données 

concluantes entourant les habitudes d’utilisation du PDE par les organisations municipales. Il est possible 

de se référer à l’annexe 7 pour obtenir plus de détails sur les statistiques d’utilisation. 

6.3.3 Intégration des changements climatiques 

La connaissance des impacts des changements climatiques sur le territoire, par les différents acteurs 

concernés, est un facteur favorable pour la prise en compte de ceux-ci par les gestionnaires locaux et 

régionaux (Milot et al., 2013). Nonobstant une légère confusion entre influence, aléas climatiques et aléas 

météorologiques, la majorité des acteurs de l’eau, soit 89 % de l’ensemble des acteurs répondants, est en 

mesure d’identifier l’influence des facteurs climatiques généraux sur les ressources hydriques. Les 

données récoltées ne permettent pas, malgré cela, de statuer de leur compréhension sur l’influence des 

changements climatiques au sein de leur territoire. Ces acteurs peuvent néanmoins mentionner les 

principaux aléas climatiques survenus sur le territoire au cours des 10 dernières années. Sur l’ensemble  

des territoires visés par l’étude, ce sont les inondations qui ont retenu l’attention des acteurs de l’eau, suivi 

des épisodes de sécheresse et des étiages sévères. Les pluies torrentielles ainsi que les vents violents ont 

également été mentionnés par certains acteurs. La liste n’étant pas exhaustive ni très détaillée, il se peut 

que les organisations municipales participantes ne possèdent pas un historique documenté des évènements 
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Principaux aléas climatiques survenus sur le territoire au cours des 10 
dernières années selon les acteurs répondants 
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climatiques survenus sur leur territoire. La figure 6.3 présente les principaux aléas climatiques identifiés 

par les acteurs ayant répondu au questionnaire. Cependant, les informations provenant des questionnaires 

ne permettent pas de savoir si ces connaissances proviennent de l’utilisation du PDE ou d’autres sources. 
 
 
 
 
 

 
   
  
  
  
      
        

 
 
 
 

Figure 6.3  Principaux aléas climatiques survenus sur le territoire des MRC visées par l’étude 
 
 

À la suite de ces données, il est juste de penser que les acteurs interrogés détiennent un minimum de 

connaissances pour favoriser la prise en compte des changements climatiques dans la gestion des 

ressources hydriques. Afin d’augmenter leurs connaissances, les gestionnaires ont accès au PDE qui aide à 

l’identification des problématiques sur le territoire du bassin versant en plus d’offrir un plan d’action. 

Celui-ci détaille les mesures concrètes à prendre par les acteurs de l’eau et peut servir d’inspiration pour 

l’élaboration de stratégies d’adaptation adaptées à la municipalité locale ou régionale. Le document doit 

pouvoir fournir des informations en lien avec les changements climatiques et propres au territoire. Malgré 

la disponibilité de ce type de document, les efforts consacrés par les organisations municipales à 

l’utilisation du PDE pour la prise en charge des ressources hydriques dans les stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques sont jugés insatisfaisants selon 56 % des répondants. Il est possible de trouver 

l’ensemble des statistiques sur l’évaluation des efforts de prise en charge à l’annexe 7. 

Il existe toutefois des stratégies d’adaptation aux changements climatiques sur le territoire des MRC de 

Rouville, Argenteuil et Vaudreuil-Soulanges. La compilation des données permet d’établir un portrait 

sommaire de ces stratégies qu’elles soient déjà effectives ou projetées par les organisations. Cependant, 

quelques acteurs ont affirmé ne pas réellement savoir si ces stratégies sont déjà en place ou leur degré 
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d’avancement ni si elles ont été élaborées à partir des PDE. Le tableau 6.1 illustre les différentes stratégies 

identifiées par les acteurs répondants, et ce sur chacun des territoires des MRC visées par l’étude. 

Tableau 6.1 Stratégies d’adaptations aux changements climatiques sur le territoire des MRC visées 
et identifiées par les acteurs répondants 

Stratégies d’adaptation aux changements climatiques sur le territoire des MRC visées 
 

Type 
 

Stratégie d’adaptation 
MRC visée par l’étude 

Rouville Argenteuil Vaudreuil- 
Soulanges 

 
Outils de 

planification 

Plan d’adaptation aux changements 
climatiques 

 X  

Mise en place de mesures d’urgence X X X 
Politiques X X X 
Éducation et sensibilisation X X X 

 
Outils de 

régulation 

Approche écosystémique dans 
l’aménagement du territoire X X X 

Règlementation X X X 
Zonage du territoire X X  

Gestion du 
territoire 

Restriction d’usage X X X 
Acquisition ou expropriation X X  

Techniques de 
protection 

Digues X X  
Protection anti-érosion X X X 
Élévation structurelle X X  

Protections 
naturelles 

Amélioration des pratiques agricoles X X X 
Protection des milieux humides X X  
Réhabilitation des bandes riveraines X X X 

6.3.4 Disponibilité des ressources 

La prise en compte des changements climatiques par les gestionnaires locaux ou régionaux de la GIEBV 

notamment pour la mise en œuvre de stratégies d’adaptation est favorisée lorsque les ressources sont 

suffisantes ou qu’il y a des sources de financement disponibles (Milot et al., 2013). La disponibilité des 

ressources humaines et financières fait donc partie des préoccupations des différents acteurs interrogés. De 

façon générale, les organisations municipales disposent de ressources humaines et financières adéquates 

pour la gestion des ressources hydriques sur leur territoire. Les acteurs mentionnent que ces ressources  

sont insuffisantes pour entamer des démarches d’adaptation aux changements climatiques. 

Actuellement, 60 % des municipalités locales et régionales bénéficient d’un financement à source autre 

que celles énumérées dans le questionnaire pour la réalisation de projets ou la mise en œuvre de stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques. Très peu d’organisation municipale ont précisé la source autre, 

mais selon les informations consignées, le financement serait assuré notamment par les municipalités ou 

directement par les projets spéciaux. Le financement des projets ou stratégies d’adaptation aux 

changements climatiques pour les OBV participants est principalement de source provinciale. Le 

financement de base offert par le gouvernement provincial permet le fonctionnement des organismes. Les 

projets spéciaux sont financés par divers programmes provinciaux notamment Prime-Vert, le Fonds d’aide 
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et de relance régionale (FARR) ou par le Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau (PSREE). 

Les organisations municipales (autres sources) financent les OBV sous la forme d’offres de services alors 

que les subventions du gouvernement fédéral permettent l’acquisition de ressources humaines 

supplémentaires (emploi étudiant). Il est possible d’obtenir le détail concernant les statistiques présentées 

en se rendant à l’annexe 7. Peu importe la source de financement, les organisations municipales ainsi que 

les OBV sont tributaires des ressources financières dans la mise en place de projets ou de stratégies dont 

l’objectif est d’atténuer les effets des changements climatiques sur leur territoire. 

6.3.5 Principaux obstacles à l’utilisation du PDE 

Au fil de l’analyse, différents obstacles rencontrés par les organisations municipales et les OBV se sont 

précisés. Certains apparaissent plus évidents que d’autres, comme le manque de ressources qualifiées et la 

mobilisation des ressources ainsi que le nombre d’actions prioritaires et l’utilisation d’échelles différentes. 

Le manque de ressources qualifiées est souvent mentionné dans les questionnaires comme un obstacle 

majeur dans l’utilisation du PDE. Les organisations affirment manquer de ressources pour la mise en 

œuvre des recommandations présentes dans les PDE surtout durant la période estivale. Selon la taille et le 

budget des municipalités, les équipes assignées à la gestion de l’eau comptent peu d’individus. Il devient 

difficile pour les gestionnaires de mandater leurs équipes à des projets spéciaux. La disponibilité des 

ressources humaines est tributaire des ressources financières, un autre frein à l’utilisation du PDE par les 

organisations municipales. 

La mobilisation des ressources fait partie des obstacles mentionnés par les répondants. La mobilisation 

passe par la volonté de s’impliquer. Malheureusement, les acteurs répondants ont signalé un manque de 

volonté à s’impliquer de la part de certains groupes d’acteurs notamment dans les conflits d’usage ou dans 

les problématiques liées à la dégradation des écosystèmes. Alors que d’autres répondants affirment qu’il y 

a trop de tables de concertation pour pouvoir s’impliquer adéquatement. 

Un autre obstacle concerne le nombre d’actions prioritaires identifiées dans les PDE. Cette situation est 

directement liée au grand nombre d’enjeux de l’eau sur le territoire. Il peut s’avérer décourageant pour les 

acteurs municipaux de voir qu’une cinquantaine d’actions, voire plus, sont associées à leur nom. De plus, 

le descriptif de l’action est souvent très général ce qui la rend plus difficilement réalisable. L’action peut 

ainsi être liée à plusieurs projets ce qui implique la présence de plusieurs acteurs rendant le suivi de 

l’avancement ou l’atteinte de résultat ardu. Le manque de précision complexifie la sélection des acteurs 

responsables de la mise en œuvre de l’action, augmente le risque d’assigner une action à un acteur ne 

possédant pas la compétence professionnelle ou législative pour la réaliser et diminue les chances 

d’appropriation d’une action par les acteurs de l’eau. 
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Le dernier obstacle, en importance, fait référence à l’utilisation d’échelles différentes. Les OBV réalisent 

le PDE selon l’échelle d’un bassin versant, peu importe les limites administratives. Selon les  

commentaires inscrits dans les questionnaires, il semble difficile d’arrimer le SAD (principal document de 

la planification du territoire) avec le PDE, car ils n’utilisent pas la même échelle. Les MRC, responsables 

de la rédaction du SAD, travaillent sur une échelle régionale et les municipalités selon une échelle locale. 

Dans les deux cas, les limites sont définies par le territoire administratif. Cet obstacle d’échelle laisse 

paraître un travail en silo sans prendre en considération ce qui se passe en aval et en amont du territoire. 
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7. RECOMMANDATIONS 

À la section précédente, quelques constats ont été établis en fonction de l’objectif principal de l’étude soit 

l’évaluation de l’utilisation du PDE dans la gestion durable des ressources hydriques dans un contexte de 

changement climatique. À cela s’ajoutent des constats en lien avec deux objectifs spécifiques soit la 

compréhension de la situation actuelle en matière d’application de la GIEBV et l’identification des 

principaux obstacles à l’utilisation du PDE. 

Les recommandations sont proposées, afin d’orienter la réflexion initiée par ce travail de recherche dans le 

but d’améliorer la GIEBV dans son ensemble, et expressément favoriser une plus grande utilisation du 

PDE afin qu’il devienne un outil stratégique pour les organisations municipales. En tout, quatre 

recommandations sont présentées au bénéfice des divers acteurs de l’eau en question soit les MRC, les 

municipalités locales, les OBV et le ROBVQ. 

7.1 Comprendre les enjeux prioritaires des organisations municipales 

Tel qu’il fut soulevé au chapitre 5, les organisations municipales sont aux prises avec plusieurs enjeux 

prioritaires de l’eau. Bien qu’ils soient compris par une large majorité des OBV, il n’en demeure pas 

moins que cette connaissance n’est pas totalement acquise. En effet, les acteurs répondants ont, plus d’une 

fois, souligné le fait que le plan d’action ne correspondait pas à la réalité. Leur vision très généraliste est 

difficilement adaptable à l’échelle locale ou régionale. Selon eux, les représentants des OBV ne prennent 

pas suffisamment en compte le grand nombre d’enjeux de l’eau, les enjeux liés à la disponibilité des 

ressources (humaines, financières et gestion du temps) et la superficie du territoire à couvrir par les 

organisations municipales lors de l’élaboration du plan d’action. 

Puisqu’il existe souvent plusieurs MRC et municipalités locales sur le territoire d’un bassin versant, il est 

peu envisageable que les OBV adaptent le plan d’action en fonction des enjeux spécifiques de chacun. 

Cependant, une modification dans le descriptif des actions aurait pour effet d’augmenter le nombre 

d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre du plan d’action. De toute évidence, il vaut mieux fixer des 

objectifs précis, mais moins exigeant que de fixer des objectifs vagues. En étant concrets, les objectifs 

orientent les acteurs de l’eau sur les tâches à accomplir pour réaliser l’action. De cette façon, chacun des 

acteurs peut adapter l’action en fonction des ressources qu’il détient en plus de favoriser la priorisation des 

actions au sein des organisations municipales. 

7.2 Intégration des changements climatiques dans les plans directeurs de l’eau 

Les changements climatiques sont une problématique que soulève de plus en plus la population. Les 

organisations municipales ainsi que les OBV doivent étudier en priorité les problèmes qui préoccupent la 

population. Les principaux constats de cette étude démontrent que les PDE existants ne contiennent que 
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peu d’information sur les changements climatiques voir aucunes dans certains cas. Pourtant, les PDE 

doivent « … tenir compte des effets potentiels des changements climatiques sur la ressource eau » 

(Gangbazo, 2011) surtout s’il est destiné à devenir un outil stratégique dans un contexte de changement 

climatique. Il est difficile de demander aux acteurs de l’eau de prendre en considération les orientations du 

PDE ainsi que le plan d’action si le document n’est pas conçu efficacement pour prendre en compte cet 

enjeu. 

Soucieux de cet enjeu, le ROBVQ met à la disposition des OBV « afin de les outiller davantage pour 

l’intégration de cette variable à leur plan directeur de l’eau » (ROBVQ, 2021). Il n’existe pas d’obligation 

à l’intégration d’une section sur les changements climatiques, mais cela apparaît primordial dans le 

contexte actuel. Contrairement à ce qu’il est recommandé dans la boîte à outil, l’information sur les 

changements climatiques ne devrait pas se limiter à un aperçu des impacts. Une compilation des 

évènements climatiques historiques survenus sur le territoire doit être disponible pour les acteurs de l’eau. 

Plus les gestionnaires sont sensibilisés aux réalités sur leur territoire, plus ils seront disposés à considérer 

les changements climatiques dans leurs processus décisionnels. Par conséquent, le ROBVQ doit 

sensibiliser davantage les membres à l’intégration de cette variable dans les PDE. Il peut, également, 

encourager les OBV à procéder à l’évaluation des vulnérabilités des usages associées à l’eau aux 

changements climatiques découlant du projet Rés-Alliance (ROBVQ, 2018). 

7.3 Amélioration de l’arrimage des principaux outils de gouvernance de l’eau 

À de nombreuse reprises, les acteurs répondants ont mentionné que l’utilisation d’échelles différentes 

rendait complexe l’arrimage des outils de gouvernance de l’eau avec ceux du territoire tant au niveau 

national, régional que local. Un obstacle majeur à l’utilisation des PDE selon ces acteurs. Il est important 

de savoir que les principaux outils stratégiques pour la ressource en eau sont le PDE (échelle du bassin 

versant), le SAD (échelle régionale) et les plans d’urbanisme (échelle locale). Le processus décisionnel  

des organisations municipales doit se faire avec une vision de protection de la ressource en eau et de 

développement durable. L’approche territoriale qui est préconisée dans la GIEBV ne peut être écartée. Il 

existe des moyens pour rendre plus facile l’arrimage entre le PDE et le SAD. 

La mise en place d’un système de partage d’information entre les OBV, les MRC et les municipalités 

locales assure la création et la mise à jour d’un PDE qui reflète avec plus de justesse la réalité du territoire. 

La compilation des informations s’appuie sur l’utilisation d’un vocabulaire harmonisé et de procédures 

simples en plus d’être accessible à tous les acteurs ciblés. Les informations relatives aux plans et 

programmes touchant le bassin versant peuvent ainsi être consignées dans ce système d’information. Un 

tel système aide, également, au suivi des actions prises en charge par les différents acteurs. 
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La problématique d’arrimage est accentuée lorsqu’il existe plus d’un OBV sur le territoire d’une MRC. Le 

manque de standardisation du PDE, le grand nombre d’enjeux et la présence de plusieurs plans d’action 

complexifie la priorisation des actions à prendre par les organisations municipales. Une présentation 

synthèse du PDE par territoire de MRC aurait un impact significatif sur l’intérêt de consulter le PDE par 

les gestionnaires. Une fiche descriptive des principaux éléments d’intérêts pourrait être présentée rendant 

la compréhension plus rapide aux gestionnaires. En présentant une synthèse dans le SAD, la  MRC 

s’assure d’augmenter la sensibilisation des élus aux enjeux liés à la gestion de l’eau ainsi qu’à ceux des 

changements climatiques sur leur territoire. 

Ces mesures nécessitent la disponibilité des ressources ainsi qu’une bonne compréhension du PDE 

possible par la diffusion adéquate du document auprès de l’ensemble des acteurs clés de l’eau. Toutefois, 

elles favoriseraient l’harmonisation des actions sur l’ensemble du territoire et non plus seulement en 

fonction des limites administratives. 

7.4 Favoriser la mobilisation des acteurs 

L’absence d’implication de la part des organisations municipales ne signifie pas nécessairement que ces 

dernières se refusent de discuter, participer et de travailler avec les acteurs de l’eau. La problématique se 

situe au niveau du fonctionnement même du processus de concertation. Selon les acteurs interrogés, il y a 

trop de tables de concertation différentes sur leur territoire pour assister à l’ensemble de celles-ci. De plus, 

les rencontres sont souvent longues ce qui ne cadre pas avec les disponibilités des acteurs. Afin de 

favoriser la mobilisation des acteurs de l’eau municipaux, les OBV peuvent donner plus d’informations 

aux membres particulièrement sur le thème à traiter ainsi que le rôle à tenir de chacun des membres dans 

cette table de concertation. Les rencontres pourraient être de moins longues durées si les OBV axaient leur 

table de concertation sur la portion discussion. Plus les acteurs se sentent concernés, plus ils  seront 

motivés à s’impliquer dans la GIEBV ainsi qu’à utiliser le PDE. 

La mobilisation des acteurs passe aussi par la compréhension de l’importance que jouent les OBV dans la 

gestion de l’eau. Une diffusion des tâches concrètes réalisées sur le territoire par les OBV ainsi que 

l’augmentation de la visibilité de l’organisme saurait améliorer la notoriété de ceux-ci auprès des acteurs 

de l’eau. 
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CONCLUSION 

Les différentes notions soulevées au cours de cet essai et la diffusion de questionnaires auprès des acteurs 

de l’eau ciblés ont permis l’atteinte de l’objectif principal, soit l’évaluation de l’utilisation du PDE dans la 

gestion durable des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique par les MRC de 

Rouville, d’Argenteuil et de Vaudreuil-Soulanges. 

Ce faisant, l’analyse réalisée au chapitre 6 a permis de démontrer que, pour les organisations municipales 

étudiées, l’utilisation du PDE dans le processus décisionnel en matière de gestion de l’eau est jugée 

insatisfaisante. Concrètement, l’aide à la prise de décision correspond à l’habitude d’utilisation privilégiée 

des organisations municipales, pourtant les acteurs interrogés n’ont pu offrir plus de précisions sur le sujet 

soit par manque d’intérêts ou par méconnaissance du sujet. Néanmoins, il est possible de constater qu’en 

général, les organisations municipales font usage du PDE comme outil de référence sans grande 

conviction. Les orientations décrites dans le PDE sont prises en compte dans les stratégies d’adaptation, 

mais elles ne sont pas appliquées. Au terme de cette recherche, il n’est pas envisageable de définir dans 

quel contexte et de quelle façon le PDE aide les gestionnaires dans leurs processus décisionnels et encore 

moins d’établir une tendance pour chacune des MRC. 

Le premier objectif spécifique relié à l’objectif principal, soit la compréhension de la situation actuelle en 

matière d’application de la GIEBV a été atteinte. Cet objectif a permis d’entreprendre une réflexion sur 

l’importance de la GIEBV au sein des MRC étudiées. En effet, l’étude offre une perspective globale des 

enjeux de la gouvernance de l’eau sur le territoire de chacune des MRC notamment grâce aux données sur 

la croissance démographique, la gouvernance, les spécificités du milieu naturel, les données historiques et 

tendances en lien avec les changements climatiques. Selon le portrait dressé, la GIEBV et l’intégration des 

changements climatiques doivent être au cœur des politiques des organisations municipales. Toutefois, 

une forte majorité des acteurs répondants doutent que la GIEBV soit une préoccupation pour les diverses 

autorités décisionnelles présentes sur leur territoire. Trois grands facteurs peuvent expliquer l’écart entre  

la reconnaissance de l’importance de la GIEBV et la mise en œuvre réelle par les organisations 

municipales : une incompréhension du rôle des acteurs municipaux dans la démarche de GIEBV, la 

priorisation du travail en silo ainsi que le manque de ressources humaines et financières. En ce moment, 

l’intégration des changements climatiques dans les processus décisionnels est au cœur des préoccupations 

des organisations municipales étudiées, mais les ressources sont souvent insuffisantes pour entamer des 

démarches d’adaptation aux changements climatiques. 

Le deuxième objectif spécifique a permis d’identifier les principaux obstacles à l’utilisation du PDE par  

les organisations municipales. Les acteurs ayant répondu au questionnaire ont été plus généreux dans leurs 

propos permettant de dénombrer cinq freins : le manque de ressources qualifiées au même titre que le 
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manque de ressources financières, la mobilisation des ressources, l’utilisation d’échelles différentes ainsi 

que le nombre élevé d’actions prioritaires souvent très génériques et peu facilement réalisables. Au terme 

de l’analyse, il apparaît utopique que le PDE dans sa forme actuelle devienne un outil stratégique pour une 

meilleure prise en compte des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique.  

Toutefois, cette forme d’utilisation est possible avec certaines modifications. Les recommandations 

proposées dans le cadre de cet essai ont été développées dans l’optique d’être réalisables et atteignables 

par les acteurs concernés. Les quatre recommandations proposées sont : comprendre les enjeux prioritaires 

des organisations municipales, l’intégration des changements climatiques dans les plans directeurs de 

l’eau, l’amélioration de l’arrimage des principaux outils de gouvernance de l’eau et favoriser la 

mobilisation des acteurs. Les trois premières recommandations ont pour finalité la modification du PDE 

afin de mieux l’adapter aux réalités des acteurs concernés notamment celles  des  organisations 

municipales. La dernière recommandation vise l’amélioration du processus de concertation et la 

cristallisation de la reconnaissance des OBV auprès des acteurs de l’eau. Il est essentiel de mentionner que 

ces recommandations demandent l’ouverture et la participation des différents intervenants concernés sur le 

territoire. 

En conclusion, cette étude a permis de dresser un portrait partiel de l’utilisation du PDE au sein de trois 

MRC situées dans les régions administratives des Laurentides et de la Montérégie. Des recommandations 

ont été générées, mais avec davantage de temps, une étude plus exhaustive pourrait être réalisée. Afin de 

poursuivre la démarche entamée, la recherche pourrait s’étendre à l’ensemble du territoire du Québec 

méridional. Cet essai s’est concentré sur les organisations municipales, mais il serait intéressant de 

poursuivre l’analyse en comparant l’utilisation du PDE par les autres acteurs clés de l’eau présents sur les 

territoires étudiés. Les acteurs agricoles et les industries seront impactés par les changements climatiques. 

Il serait digne d’intérêt d’obtenir leur opinion sur la pertinence de l’utilisation du PDE dans ce contexte.  

En attendant, les défis de l’intégration des changements climatiques dans les processus décisionnels 

demeurent. 
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ANNEXE 1 — DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES DES MRC 
 
 
 

MRC de Rouville 
Données  démographiques  de 2021 

 
Municipalité Superficie 

terrestre  (km2) 
Population 

(nb d'habitant) 
Densité 

(hab/km2) 

Ange-Gardien 89,99 2862 31,8 
Marieville 62,61 11249 179,7 
Richelieu 30,94 5501 177,8 

Rougemont 44,27 2829 63,9 
Saint-Césaire 82,72 5945 71,9 

Saint-Mathias-sur-Richelieu 47,05 4593 97,6 
Saint-Paul-d'Abbotsford 79,81 2928 36,7 

Sainte-Angèle-de-Monnoir 44,85 1773 39,5 
MRC de  Rouville 482,24 37680 78,1 

Source: MAMH, 2010 
 
 
 

MRC d'Argenteuil 
Données  démographique  de 2021 

 
Municipalité Superficie 

terrestre  (km2) 
Population 

(nb d'habitant) 
Densité 

(hab/km2) 

Brownsburg-Chatham 244,26 7316 30,0 
Gore 89,39 2069 23,1 

Grenville 2,84 1783 627,8 
Grenville-sur-la-Rouge 313,3 2834 9,0 

Harrington 233,36 860 3,7 
Lachute 109,9 13653 124,2 

Mille-Isles 58,31 1696 29,1 
Saint-André-d'Argenteuil 97,85 2964 30,3 

Wentworth 84,33 572 6,8 
MRC d'Argenteuil 1233,54 33747 27,4 

Source: MAMH, 2010 
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MRC  de Vaudreuil-Soulanges 
Données  démographiques  de 2021 

 
Municipalité Superficie 

terrestre  (km2) 
Population 

(nb d'habitant) 
Densité 

(hab/km2) 

L'île-Perrot 5,43 11455 2109,6 
Notre-Dame-de-l'île-Perrot 28,06 11366 405,1 

Pincourt 7,1 15109 2128,0 
Terrasse-Vaudreuil 1,08 1985 1838,0 

Hudson 21,58 5419 251,1 
L'île-Cadieux 0,59 128 216,9 
Saint-Lazare 67,07 22022 328,3 

Vaudreuil-Dorion 73,05 42053 575,7 
Vaudreuil-sur-le-Lac 1,37 1369 999,3 

Pointe-Fortune 7,87 584 74,2 
Rigaud 99,13 8104 81,8 

Très-Saint-Rédempteur 26,18 1005 38,4 
Saint-Clet 39,1 1826 46,7 

Sainte-Justine-de-Newton 84,57 964 11,4 
Sainte-Marthe 79,78 1053 13,2 

Saint-Polycarpe 70,01 2468 35,3 
Saint-Télesphore 60,09 786 13,1 
Coteau-du-Lac 46,76 7413 158,5 

Les Cèdres 76,96 7162 93,1 
Les Coteaux 11,6 5593 482,2 

Pointes-des-Cascades 2,63 1758 668,4 
Rivière  Beaudette 18,63 2469 132,5 

Saint-Zotique 24,98 9306 372,5 
MRC de  Vaudreuil-Soulanges 853,62 161397 189,1 

Source: MAMH, 2010 
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ANNEXE 2 — CARTE DES BASSINS VERSANTS DE LA MRC DE ROUVILLE 
 
 

Bassin versant de la rivière Yamaska (tiré de : Organisme de bassin versant de la Yamaska, 2015) 
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Bassin versant de la rivière Richelieu (tiré de : COVABAR, 2016) 
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ANNEXE 3 — CARTE DES BASSINS VERSANTS DE LA MRC D’ARGENTEUIL 
 

Zone de gestion intégrée de l’eau de la rivière du Nord (tiré de : Abrinord, 2015c) 
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Bassins versants des rivières Rouge, Petite Nation et Saumon (tiré de : RPNS, 2013c) 
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Bassins versants des Mille-Îles (tiré de : COBAMIL, 2013) 
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ANNEXE 4 — CARTE DES BASSINS VERSANTS DE LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
 

Bassins versants de la zone de gestion intégrée de l’eau de Vaudreuil— Soulanges (tiré de : 
COBAVER-VS, 2016c) 
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ANNEXE 5 — QUESTIONNAIRE POUR LES ACTEURS CIBLÉS DE L’EAU 

Date 
 

Madame Monsieur, 
Organisation 
Adresse 

 
Objet : Questionnaire sur l’utilisation du plan directeur de l’eau (PDE) dans les stratégies 

d’adaptation aux changements climatiques 
 

Madame Monsieur, 
 

Je réalise une étude sur l’utilisation du plan directeur de l’eau (PDE) pour une meilleure prise en compte 
des ressources hydriques dans un contexte de changement climatique dans le cadre de mon essai de 
maîtrise du Centre universitaire de formation en environnement de l’Université de Sherbrooke. Le 
directeur de cet essai est Monsieur Alex Martin, directeur général de l’organisme de bassin versant 
Yamaska et chargé de cours à l’Université de Sherbrooke. 

 
L’objectif de cette étude est de fournir des pistes de solutions aux organisations décisionnelles afin que le 
PDE devienne un outil stratégique dans la prise en compte des enjeux de l’eau dans un contexte de 
changement climatique. Vous trouverez, ci-joint, un questionnaire auquel je vous demanderais de  
répondre et de bien vouloir retourner au plus tard le 15 juillet 2021, à mon adresse de courriel indiquée ci- 
dessous. Ce questionnaire devrait vous    prendre environ 20 minutes à compléter. L’utilisation du pronom 
« vous » ne vous désigne pas personnellement, il s’agit plutôt de l’organisation. 

 
Votre collaboration serait très appréciée étant donné que l’essence du travail repose sur les réponses au 
questionnaire. D’ailleurs, prendre le temps de répondre à ce questionnaire est une bonne façon de réfléchir 
aux stratégies d’adaptation mise en œuvre et potentielles au sein de votre organisation ainsi que les freins 
et leviers de l’utilisation du PDE. À votre demande, je pourrai vous faire parvenir l’étude finale. 

 
Si vous avez des questions concernant cette recherche, veuillez me contacter au numéro de téléphone et/ou 
adresse de courriel indiquée ci-dessous. Enfin, soyez certains que vos réponses seront utilisées uniquement 
dans le cadre de cette étude. Veuillez noter que cet essai sera probablement publié sur internet. 

 
Je vous remercie à l’avance de votre précieuse collaboration et vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, 
mes salutations les plus sincères. 

 
Karine Martel Sous la supervision de : 
Étudiante à la Maîtrise Alex Martin 
en environnement Directeur général 
Université de Sherbrooke OBV Yamaska 
  
karine.martel3@usherbrooke.ca alex.martin@obv-yamaska.qc.ca 

mailto:karine.martel3@usherbrooke.ca
mailto:alex.martin@obv-yamaska.qc.ca
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Dans le cadre de ce questionnaire, la gestion de l’eau ou ressources hydriques fait référence aux termes 
suivants : 

• Gestion des cours d’eau ; 
• Approvisionnement en eau potable ; 
• Traitement des eaux (pluviales, municipales) ; 
• Gestion des eaux de ruissellement ; 
• Eaux souterraines 

 

 

1. Nom et fonction au sein de l’organisation 
 
 

2. Quel est votre rôle en matière de gestion des ressources hydriques ? 
 
 

 
 
 

3. Quel est le département ou entité qui s’occupe de la prise en charge de la gestion de l’eau sur le 
territoire ? Si plusieurs départements/entités, indiquez le type de ressource prise en charge 
Ex. Urbanisme, gestion des eaux de ruissellement 

 Services techniques 
 Urbanisme 
 Service de l’environnement 
 Firme externe 
 Autre, précisez :    

 

4. Comment évaluez-vous les ressources humaines dont dispose votre organisation pour la gestion 
des ressources hydriques ? 

 Très adéquat 
 Assez adéquat 
 Peu adéquat 
 Pas du tout adéquat 
 Ne sait pas 

 
5. Avez-vous recours à un organisme spécialisé pour l’identification des enjeux ou préoccupations 

liés à l’eau sur votre territoire ? 
 Oui 
 Non 
 Ne sait pas 

A — COMPRÉHENSION DE L’ORGANISATION ET DE SES RESSOURCES 
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6. À combien s’élève le budget alloué annuellement pour la gestion de l’eau de votre organisation 
pour ? 

�   $ 
 Ne sait pas 
 Refus 

 
7. Comment évaluez-vous les ressources financières dont dispose votre organisation pour la gestion 

de l’eau ? 
 Très adéquat 
 Assez adéquat 
 Peu adéquat 
 Pas du tout adéquat 
 Ne sait pas 

 
8. D’où provient le financement des projets ou stratégies d’adaptation aux changements climatiques 

menés par votre organisation ? S’il y a plusieurs sources de financement, veuillez numéroter en 
ordre d’importance, « 1 » étant le plus important. 

 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement provincial 
 Entreprises 
 Organismes sans but lucratif 
 Autres, précisez :    

 

9. Quels sont les programmes d’aide financière que vous recevez ? 
 
 

 
 

 

 

 
 

 

10. Qui sont les principaux acteurs de l’eau sur votre territoire ? 
 

Acteurs gouvernementaux : 
 Gouvernement fédéral 
 Gouvernement provincial et direction régionale 

 
Acteurs municipaux : 

 MRC, précisez 
 Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) 
 Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) 
 Municipalités locales 
 Organismes régionaux, précisez 

B — GESTION DES RESSOURCES HYDRIQUES 
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Acteurs du milieu économique : 
 Industrie agricole 
 Industrie énergétique 
 Industrie minière 
 Industrie forestière 
 Industrie manufacturière 
 Industrie récréotouristique 

Acteurs du milieu communautaire : 
 Associations et regroupements citoyens 
 Milieu institutionnel 
 Conseil régional de l’environnement 

 
11. Combien d’organismes de bassin versant (OBV) sont présents sur votre territoire ?    

 

12. Quels sont les principaux enjeux ou préoccupations associés à l’eau sur votre territoire ? 
Qualité : 

 Concentration microorganisme 
 MES 
 Phosphore, azote 
 Eutrophisation 
 Cyanobactérie 

 
Quantité : 

 Niveau des cours d’eau, précisez 
 Disponibilité insuffisante de l’eau souterraine pour les usages 

 
Écosystèmes : 

 Prolifération des espèces exotiques envahissantes (EEE) 
 Dégradation ou perte des milieux aquatiques, riverains ou humides, précisez 
 Perte de biodiversité 

 
Aspects sociaux : 

 Accessibilité aux milieux aquatiques 
 Mise en valeur des ressources hydriques 
 Sécurité 

 
13. Quelle est l’influence principale des facteurs climatiques sur la ressource en eau ? 

 
 

 
 

 
 

14. Quels sont les principaux aléas climatiques survenus sur le territoire dans les 10 dernières années ? 
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15. Quelles sont les stratégies d’adaptation mises en œuvre ou projetées face aux changements 
climatiques sur votre territoire ? 
Outils de planification : 

 Plan d’adaptation aux changements climatiques 
 Mise en place de mesures d’urgence 
 Politiques, précisez 
 Éducation et sensibilisation 

Outils de régulation : 
 Approche écosystémique dans l’aménagement du territoire 
 Règlementation 
 Zonage du territoire 

 
Gestion du territoire : 

 Restriction d’usage 
 Acquisition ou expropriation (inondation ou mise en place de mesures protectrices) 

 
Technique de protection : 

 Digues 
 Protection anti-érosion 
 Élévation structurelle 
 Autres, précisez 

 
Protections naturelles : 

 Amélioration des pratiques agricoles 
 Protection des milieux humides 
 Réhabilitation des bandes riveraines 
 Autre, précisez   

 

 

GIEBV : Gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
 

16. Croyez-vous que la GIEBV soit au cœur des politiques des autorités décisionnelles présentes sur 
votre territoire (Municipalité, MRC) ? 

 Tout à fait 
 Je ne sais pas 
 Pas suffisamment 
 Aucunement 

Exemple : 
 

C — GOUVERNANCE 
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17. Croyez-vous que la GIEBV soit au cœur des politiques de votre organisation ? 
 Tout à fait 
 Je ne sais pas 
 Pas suffisamment 
 Aucunement 

Exemple :    
 

18. De quelle(s) façon (s) sont adressés les enjeux de l’eau au sein de votre organisation ? (exemple : 
Priorisation des enjeux, mise à l’agenda, etc.) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

19. Quels enjeux/préoccupations liés à la gestion de l’eau sont pris en charge par les autorités 
décisionnelles de votre territoire ? 

 
 
 

 
 
 

20. Quels enjeux/préoccupations liés à la gestion de l’eau sont pris en charge par votre organisation ? 
 
 
 
 

 
 

21. Dans la mesure où les enjeux/préoccupations liés à la gestion de l’eau ne sont pas pris en charge, 
quelles sont les principales raisons ? 

 Manque de financement 
 Existence d’acteurs multiples 
 Superficie du territoire 
 Mobilisation des ressources 
 Grand nombre des enjeux 
 Autre, précisez   
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22. Est-ce que le département responsable de la gestion en eau participe au processus décisionnel en 
matière d’adaptation aux changements climatiques ? Si oui, de quelle façon ? 

 
 
 
 

 
 
 

23. Comment évaluez-vous l’effort de votre organisation à prendre en compte l’avis des acteurs de 
l’eau dans le processus décisionnel en matière de gestion de l’eau ? 

 Très adéquat 
 Assez adéquat 
 Peu adéquat 
 Pas du tout adéquat 
 Ne sait pas 

 
24. Comment évaluez-vous l’effort des autres organisations, situées sur votre territoire, à prendre en 

compte l’avis des acteurs de l’eau dans le processus décisionnel en matière de gestion de l’eau ? 
 Très adéquat 
 Assez adéquat 
 Peu adéquat 
 Pas du tout adéquat 
 Ne sait pas 

 
 

 

25. Comment évaluez-vous l’effort consacré par votre organisation à l’utilisation du PDE pour la 
prise en charge des ressources hydriques dans les stratégies d’adaptation ? 

 Très adéquat 
 Assez adéquat 
 Peu adéquat 
 Pas du tout adéquat 
 Ne sait pas 

 
26. Pour quelle(s) raisons votre organisation utilise-t-elle le PDE ? 

 Élaboration de stratégie d’adaptation 
 Aide à la décision 
 Ne sait pas 

D — ÉVALUATION DE L’UTILISATION DU PDE 
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27. Dans quelle(s) stratégie(s) d’adaptation ou contexte précis, l’utilisation du PDE fut-elle 
pertinente ? 

 
 
 
 

 
 
 

28. Quelles sont les principales sections du PDE consultées par votre organisation dans l’élaboration 
des stratégies d’adaptation ou d’aide à la décision ? 

 
 

 
 

 
 
 

29. Quels sont les principaux obstacles auxquels votre organisation est confrontée dans l’intégration 
du PDE dans les stratégies d’adaptation ? 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

30. Quels sont les principaux leviers qui facilitent l’intégration du PDE dans les stratégies 
d’adaptation au sein de votre organisation ? 
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31. Nombre de minutes prises pour répondre au questionnaire :    
 

32. Les questions étaient-elles claires ? 
 Oui 
 Non 

 
33. Aimeriez-vous recevoir une copie de l’étude finale ? 

 Oui 
 Non 

 
34. Avez-vous des commentaires ou autres informations à ajouter ? 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Nous vous remercions grandement d’avoir partagé vos opinions et ces informations pour la réalisation de 
cette recherche. 

E — ÉVALUATION DU QUESTIONNAIRE ET COMMENTAIRES 
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ANNEXE 7 — DONNÉES D’ANALYSE 
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Évaluation de l'effort d'utilisation du PDE dans l'élaboration des stratégies 
d'adaptation aux changements climatiques par les organisations 

municipales selon les acteurs répondants 
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Principales sections du PDE consultés pour l'élaboration des 
stratégies d'adaptation aux changements climatiques selon les 

acteurs répondants 
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Évaluation des ressources financières disponibles pour la gestion 
des ressources hydriques selon les acteurs répondants 
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Provenance du financement des projets ou stratégies d'adaptation 
aux changements climatiques pour les organisations municipales 
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