LÉGENDE
Ligne du temps
Texte

Texte

Texte

D'autant plus
important de
sensibiliser les
décideurs vis-à-vis de
l'importance de la
gouvernance pour
faire avancer les
actions nécessaires

Objectif principal

1

Texte en rouge

Demande en
eau potable

Progrès en cours
avec synthèse des
actions, études en
cours, etc.

Processus à instaurer en continu

Texte

Achalandage

Objectif principal non abordé
dans le cadre de l'exercice

Objectif ou étape intermédiaire

Texte

Eﬀets des changements climatiques
Qualité de l'eau

Changements
climatiques: Encore
des gens qui n'y
croient pas
Conscientisation
sociale EST
l'élément
important

Le point le plus important
car sinon rien d'autre ne
pourra fonctionner.

Note ou spéciﬁcation supplémentaire

Sensibilisation auprès des
décideurs (CMQ, Québec,
Stoneham, Lac delage,
provincial).

Priorisation des objectifs

Avoir des outils
permanents de
concertation et
consultation pour
que ça puisse
durer. Faire appel
aux nouvelles
technologie
informatiques.

Trouver la porte d'entrée de
chacune des organisations
visées.
Clé: adhésion initiale avec la
Un comité de Vision... avoir une Vision qui
travail pourrait
est partagée par tous.
être mis
rapidement en
place

Idem pour tout mais dans un contexte
de changements climatiques

Aujourd'hui

Réﬂéchir à la
mise en place
d'une
l'organisation
de concertation

Aller chercher
l'adhésion des
parties
prenantes

Pression pour plus
de développement

Une
gouvernance à
la fois
structurée et
souple pour
permettre
davantage de
communication

Élaborer des
règles et un
modèle de
gouvernance

Déﬁ : beaucoup de
parties prenantes
peut alourdir le
système de prise
de décision

Mettre en place une
organisation de
concertation qui
chapeaute les actions
et lui accorder le
pouvoir d'action
nécessaire pour
s'assurer que tous les
intervenants poussent
dans le même sens.

Mettre en place les
structures
nécessaires pour
plus de
communication et
concertation

Faire des
groupes
d'intérêt pour
travailler sur des
sujets précis (ex.
groupe
poissons).

Établir les
objectifs
communs et les
priorités pour
être en mesure
de s'attaquer à
un problème à
la fois.

Il y a d'autres actions à poser pour
faire progresser les autres objectifs en
l'absence de gouvernance intégrée,
car restructurer la gouvernance est
ardu avec tous les services/acteurs
impliqués et leurs priorités respectives

Gouvernance
intégrée

Les gens ont peut-être
atteint leur limite.
Ils sont conscients de
actions à poser mais ne
veulent pas nécessairement
changer leurs habitudes (ex.,
grosses voitures). D'où
l'importance de la
règlementation

Pour palier à la
méconnaissance de
la part de la
population
concernant les règles
de développement,
ainsi qu'à la
méconnaissance des
professionnels vis-àvis des meilleures
pratiques de
développement à
faible impact.

Conscientisation
de la population
et des
professionnels

Contrôle de l'achalandage plus
important dans un cadre de
changements climatiques

Réglementation
par objectifs au
lieu d'une
réglementation
spéciﬁque.
Pour contrer les
contradictions
possibles entre
les objectifs et les
règles

Concertation
avec les parties
prenantes pour
choisir les règles
pertinentes et
les actions
prioritaires

Mise en place de
règles/normes
pour encadrer
les
développements
à faible impact

Prévoir une
vingtaine d'années

Laisser le temps
d'adaptation
nécessaire pour
que les
nouvelles
normes
s'intègrent à la
culture générale

Transférer les
connaissances
scientiﬁques vers le
milieu pratique. Des
connaissances
théoriques peuvent
ne pas être
applicables sur le
terrain. Aller chercher
les experts en la
matière par projet,
ex. pour des
infrastructures vertes

Accessibilité aux
milieux naturels
1

Mettre à jour les
pratiques et
règlements en
fonction des
nouvelles
connaissances

Comment contrer la
résistance au
changement pour
arriver à une
conscience
écologique?

Atteignable relativement
rapidement en quelques mesures

Développement
à faible impact

Enjeu important avec COVID-19
les gens veulent s'éloigner de la
ville, mais le plus complexe à
améliorer

Qualité de l'eau
et intégrité des
écosystèmes

Conscience
écologique
globale

Vision

Concertation continue
Gestion, suivi et entretien des infrastructure assurant la qualité de l'eau doivent être assurés par les villes

Reddition de comptes auprès
des décideurs

*

Établir un comité de vigilance pour la
surveillance du lac

2020
Le ﬁnancement! devrait être une partie
importante de la réﬂexion

2050
Acceptabilité
sociale

Les besoins de gouvernance sont les mêmes, mais l'urgence est là. Mêmes besoins, mêmes
actions mais plus urgent d'agir. Nous y sommes déjà.

Il faut rechercher l'acceptabilité sociale "à la pièce" pour chaque action proposée.
Aller chercher l’acceptabilité sociale en continue. Contrôle de la discussion oﬃcielle si possible.

*

Figures adaptées de Savard, 2006

Relativement acquis, sinon
du cas par cas selon les
règles

*

