
Aujourd'hui Vision
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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

Mettre en place 
un canal de 

communication

Faire un appel 
public à tous 

les gens 
intéressés

Hierarchisation 
des 

intervenants? 
Rechercher 

une 
gouvernance 
qui permet 
d'arriver un 

équilibre, juste 
milieu

Déterminer les rôles 
et les responsables, 
de toutes les actions 

à prendre, et 
organiser en 
conséquence

Bien identifier le 
chapeau 

principal/responsa
ble dans la 

municipalité - qui 
n'est pas neutre

Négociateur, 
médiateur 

indépendant 
pour négocier 
entre parties 

prenantes

Balancer le 
pouvoir des 

intérêts 
différents

Établir un objectif 
pour le lac

Problème de 
fiscalité 

municipale, 
réfléchir au 

financement

Mise à jour des pratiques de gouvernance intégrée et autres manières d'amanénager

Rétablir le passé 
(aborder le 
passif) et le 

développement

Table de concertation 
et/ou comité 

permanent ou ad hoc,

Une structure ou un 
forum permettant la 

discussion pour 
organiser les actions 

et discussions

Déjà beaucoup de 
plateformes et 

structures en place 
(Communauté 
métropolitaine, 

OBV de la Capitale, 
etc.) Évaluer la 
pertinence de 

nouvelles 
structures.

À l'échelle local du 
lac st- charles, une 

table serait 
peut-être 

pertinente.

1. Réfléchir au 
cadre de discussion 

et d'échange, 
forum...

Mettre en place un dispositif 
pour assurer le lavage des 

embarcations

Gérer l'accès en 
fonction des 
périodes de 

vulnérabilité du lac.

Planifier de 
façon à arbitrer 
ou atteindre un 
équilibre entre 
accessibilité vs 

protection

Déconcentrer 
l'accessibilitéÉviter la formule 

beach club

Affichage pour application de la 
réglementation - affichage sur le 

lac (bouées) pour éviter la 
fréquentation de certains 
endroits où les espèces 

envahissantes prolifèrent

Infrastructures pour réduire 
la sédimentation, 

augmentation de la canopée, 
désimperméabiliser

Travailler plus avec 
les citoyens. Éviter la 
"fonctionnarisation" 
de la concertation

Incitatifs financiers 
pour encourager le 
développement à 

faible impact
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Gérer le niveau de l'eau en 
fonction de critères 

écologiques, notamment 
en temps de sécheresse

Jusqu'à quel niveau d'eau est- ce qu'il 
est possible de puiser dans le lac, et 

quelle est la capacité de 
l'interconnetion des réseaux pour 

palier aux manques d'eau potentiels?

Comment les poissons et 
autres espèces vont- ils réagir 

aux changements 
climatiques?

Changement dans les 
rapports de forces 

entre les municipalités 
si Stoneham nécessite 

l'eau du lac?

Revoir la gouvernance 
des aspects techniques, 

comme la gestion du 
niveau d'eau et de la 

prise d'eau

Sensibilisation sur les 
effets des changements 
climatiques à l'échelle 

locale et sur les mesures 
d'adaptation nécessaires

Diminuer la 
consommation en 
eau, notamment 

en période de 
sécheresse

Donner des mesures 
d'adaptation à l'échelle 
d'un lot (jardin pluvial, 
encouragement pour 
ça, reboisement du 

territoire...)

Considérer que le lac ne 
pourra pas fournir la ville 

de Québec encore 
longtemps, 

particulièrement en temps 
de sécheresse

Renforcer les règles et les 
normes de façon uniforme, au- 

delà du lac

Défi du financement de la sensibilisation

Assurer la 
connectivité des 
habitats naturels

Offrir davantage 
d'accès aux milieux 

naturels.

Par l'entremise 
d'une ceinture 

verte notamment.

Pour éviter l'appropriation 
des milieux naturels par les 

gens aux dépends de 
l'environnement (véhicules 
tout terrains, accès au lac 
non- officiels par terrains 

vacants, etc)

Publications, pamphlets des 
bonnes pratiques de 

fréquentation

En raison des 
hauts coûts 

associés

Certaines mesures déjà existantes

D'autant plus important de contrôler les eaux 
pluviales, de travailler à désimperméabiliser, et 

de raccorder les ISA au réseau d'égoûts en 
raison des fortes précipitations
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D'autant plus 
importante pour 

assurer 
l'acceptabilité 

sociale

Épisodes de 
sécheresse

Épisodes de fortes 
précipitations

Étudier et déterminer le 
niveau d'eau minimal 

pour assurer l'intégrité 
écologique du lac

Effets des changements climatiques

Texte

Texte
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Texte

Ligne du temps

Objectif principal

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

Texte Processus à instaurer en continu


