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Gouvernance 
intégrée

* *

* Figures adaptées de Savard, 2006

Développement 
à faible impact

Accessibilité aux 
milieux naturels

Acceptabilité 
sociale Qualité de l'eau 

et intégrité des 
écosystèmes

Conscience 
écologique 

globale

Qualité de l'eau Achalandage
Demande en 
eau potable

Pression pour plus
de développement

Reconnaissance 
des parties 

prenantes et 
organisations 

existantes

Défi : Entrer en 
contact avec les 

parties 
prenantes.

Peut être fait 
par l'entremise 

des réseaux 
sociaux, des 
méthodes 
virtuelles...

Raccordement des 
ISA au réseau 

d'égoût

Identification 
des 

antagonistes 
pour les 
intégrer 

positivement 
dans la 

gouvernance

Engagement 
des parties 
prenantes

Exemple : accorder 
un poids légal aux 

outils de l'OBV 
(plan directeur de 

l'eau), et les 
intégrer dans les 
outils municipauxAller au- delà de 

la consultation, 
donner un 
poids aux 

parties 
prenantes dans 

la prise de 
décision

Identification 
des enjeux

Étudier les 
modèles de 

gouvernance 
existants

Problème de 
rotation des élus, 

nécessité de 
réintégrer les 
nouveau élus

Problème de découpe 
des municipalités vs 

superficies des 
bassins versants, 

représentativité des 
parties prenantes 
dans la prise de 

décision peut être 
problématique

Enjeu de 
communication, 

expliquer les 
choses 

clairement à la 
population et 

entre les entités 
et organismes

Concertation

Importance de 
faire preuve de 

transparence par 
rapport aux 

enjeux réels, en 
fonction des 

évidences 
scientifiques

1- En fonction du 
contexte 

économique

2- Enjeux 
politiques

3- Enjeux éthiques

Conflits d'intérêts ou 
désintérêt potentiels : 
nécessité de trouver 

les bonnes personnes 
au bon endroit pour 
les bonnes raisons

Définir les 
champs d'action 
de chaque partie 

prenante pour 
mettre en place 

les actions 
nécessaires

1

2

2

Augmenter 
l'accessibilité au 

lac et aux 
milieux 
naturels

Responsabilisation 
et engagement de la 

population

Mettre en place les 
évidences 

scientifiques 
soulignant 

l'importance de la 
protection

Mise à jour des 
pratiques en 
fonction des 

nouvelles évidences 
et acquisitions 
scientifiques

Vulgarisation 
des 

connaissances 
pour informer et 

éduquer en 
toute 

transparence

Plusieurs porteurs de 
messages mais pas 
trop. un bon dosage 

en présence et 
absence des porteurs

Favoriser d'abord 
les mesures de 

protection 
nécessitant de petits 

efforts pour de 
grands résultats 
observables, et 

informer la 
population sur les 

résultats escomptés

Élire/trouver 
un porteur 
de dossier 

rassembleur

1

1 2

1

Étudier 
l'adaptabilité 

des modèles de 
gouvernance 

dans un 
contexte de 

changements 
climatiques

1

Particulièrement 
pour les variables 

davantage 
affectées par les 

changements 
climatiques

3

Intégrer, dans la 
planification, les 

prévisions rendues 
disponibles grâce 
aux modèles et 

expériences 
passées

Informer sur les 
changements 

observables au 
niveau local.

Importance de 
travailler sur le 

passif

Travailler davantage en 
prévention plutôt qu'en 
gestion des urgences.

Prendre exemple sur la 
capacité d'action démontrée 

par le gouvernement en 
temps de pandémie et 

l'appliquer au contexte de 
changements climatiques.

Dépendra du contexte 
économique.

Viser une meilleure 
adaptabilité.

Particulièrement importante 
pour gérer l'achalandage.

Plus de spécificité pour adapter 
les étapes au contexte de 
changements climatiques

Meilleure 
surveillance de 
l'état du lac, et 

rendre les 
résultats 

accessibles à la 
population.

Intégration 
des outils 

entre 
parties 

prenantes

Mettre en place les 
évidences 

scientifiques pour 
les meilleures 
pratiques de 

protection

Acceptabilité sociale

D'autant plus 
important que les 

gens se 
responsabilisent 
vis-à- vis de leurs 
actions. Assurer 

l'imputabilité des 
parties responsables 

de la dégradation 
environnementale

Effets des changements climatiques

Afin d'influencer 
les décideurs à 
encourager le 

développement à 
faible impact

Important pour 
atteindre une 

meilleure 
acceptabilité 

sociale

Texte

Texte

Texte

1

Texte

Ligne du temps

Objectif principal

Objectif principal non abordé 
dans le cadre de l'exercice

Objectif ou étape intermédiaire

Note ou spécification supplémentaire

Priorisation des objectifs

Idem pour tout mais dans un contexte
de changements climatiques

Texte en rouge

LÉGENDE


