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CONFLIT D’USAGE…. MAIS QU’EST-CE DONC ?

Caractère de concurrence entre les 
usages, et les usagers

Reconnaissance d’usages non exclusifs 
de la ressource
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• Et quand on parle de la ressource EAU…. On parle d’un « bien commun » 
reconnu au sens légal – ne peut être réduit à une analyse strictement 
économique

• Oui, il y a des impacts économiques, mais pas que…On parle de bien-être,
de vie

• Enjeu sensible et complexe exigeant une approche multidisciplinaire

SIMPLE ENJEU ÉCONOMIQUE ? 
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• Comment partager l’eau de manière équitable entre les usagers ?
• Qui est le(s) responsable(s)de la gestion de la nouvelle source d’eau ?
• Comment favoriser la communication et la collaboration entre les

différents usagers ?
• Qui sont les porteur(s) et les autres acteurs à impliquer ?
• Quels sont défis/freins potentiels ou résistances anticipées entre les

usagers ?
• …

ON TROUVE UNE SOURCE D’EAU. SIMPLE À GÉRER? 
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Impacts sur la provision des SÉ et sur le bien-être des populations
(Conflit d’usage de l’eau, réduction de la cohésion sociale, réduction de la 
production économique, impact sur la santé des populations, variation de 
l’emploi, réduction globale du bien-être, etc.)

Modification dans les besoins et les usages de l’eau
(Augmentation des besoins et des prélèvements)

Impacts sur les écosystèmes
(Réduction de la biodiversité, diminution de la 
recharge des acquières, etc.)

Modification dans le régime hydrologique
(Augmentation des étiages sévères, diminution 
de la qualité de l’eau et augmentation de la 
température de l’eau)

Modification des conditions 
hydroclimatiques
(augmentation des températures, 
changement dans le régime des 
précipitations, etc.)
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APPROCHE MULTIDISCIPLINAIRE ESSENTIELLE POUR ABORDER 
L’ENJEU DE L’EAU DE MANIÈRE CONCERTÉE ET AVEC UNE VISION 
360O

Animation, consultation de parties prenantes et analyse 
économique
Compréhension de la pluralité des enjeux et impacts et les 
relations mutuelles bénéfiques
Compréhension des impacts biologiques et physiques sur 
milieux humides et naturels
Compréhension des dynamiques territoriales et réseau 
d’acteurs

Expertise sur les scénarios de changement climatiques
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Disponibilité en eau au Québec
risques, défis et perspectives 

Symposium Ouranos 2022

Sébastien Ouellet-Proulx 
Direction de l’eau potable, des eaux souterraines et de surface

Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Pénurie 

Court terme

Échelle locale

Conditions 
hydrométéorologiques/ 

infrastructures

Conflit d’usage

Long terme

Unité hydrologique

Allocation de l’eau/ 
Surexploitation

Risques liés à la disponibilité en eau 11



Encadrement légal et règlementaire

Loi sur la qualité de 
l’environnement 

(LQE) (31.76)

Protection de 
la ressource

Conciliation 
des usages

Concertation 
des acteurs

• Gestion durable, équitable et efficace
• Principe de précaution
• Changements climatiques 

• Plan directeur de l’eau
• Disponibilité et répartition de l’eau
• Évolution prévisible des besoins

• Priorité aux besoins de la population (santé, 
salubrité, sécurité civile et eau potable)

• Conciliation des usages (écosystèmes) 
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Pénurie Vulnérabilité 
des usages

Suivi 
hydrologique 
(débit-niveau)

Prévision 
hydrologique

Actions et 
mesures

Conflit 
d’usage

Besoins en eau 
(actuels et 
anticipés)

Quantification 
de la 

disponibilité

Priorisation des 
usages 

(concertations)

Intégration à 
l’aménagement 

du territoire

Atténuation des risques

Changements climatiques
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Défis liés à la disponibilité en eau

Pénurie

Conflit 
d’usage

1. Acquisition de données

2. Développement d’expertise

3. Accompagnement des usagers

Perception d’abondance
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Initiatives du Ministère

Indicateur de disponibilité

EAU DE SURFACE EAUX SOUTERRAINES
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Vers une gestion durable et équitable de l’eau

• Loi sur la qualité de l’environnement (31.76)

• Autorisation de tous les prélèvements d’eau entre 2024-2029

• Amélioration de la capacité prédictive des étiages et de la 
quantification de la disponibilité en eau 
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PRÉVENIR LES CONFLITS D’USAGE 
DE L’EAU ACCENTUÉS PAR LES 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES

EXEMPLES DE PRATIQUES À L’INTERNATIONAL – CAS DU MEXIQUE

ANNIE POULIN ET ÉLODIE ESCORIHUELA, ÉTS

RABINDRANARTH ROMERO-LOPEZ ET XIMENA ANELL, UNIVERSITÉ DE VERACRUZ
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CONTEXTE « GÉO-HYDRO-CLIMATIQUE »
1/5 de la population et du PIB
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« Au Mexique, l’eau des rivières, des lacs, des aquifères, ainsi que les cours d’eau 
sont la propriété de la Nation et leur administration relève du Pouvoir Exécutif 
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2020). »

« Selon l’article 9 de la Loi des Eaux Nationales (LAN), loi règlementaire de la 
Constitution Politique des États-Unis Mexicains, la Commission Nationale de l’Eau 
(CONAGUA), créée en 1989, agit comme autorité et constitue l’Organe Supérieur à 
caractère technique, normatif et consultatif de la Fédération du Mexique, en 
matière de gestion intégrée des ressources en eau. »

• Commission nationale de l’eau – CONAGUA et Loi sur les eaux nationales (Ley de Aguas Nacionales)

LA GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU PAR BASSIN
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• Système d’allocations et de
concessions

• Attribution de « droits de
consommer » aux agriculteurs,
industries, activités de
consommation domestiques

• Établi au niveau national
(CONAGUA)

• Volumes attribués sur la base
des calculs de la disponibilité
annuelle moyenne

• Eau de surface
• Eau souterraine

LES PRATIQUES ET OUTILS DE GESTION DE L’EAU

http://geosigmaconsultores.com/blog/concesiones-de-aguas-en-mexico/
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LES PRATIQUES ET OUTILS DE GESTION DE L’EAU

• Exemple d’outils de planification dans l’état du Nuevo Léon

21



LES PRATIQUES ET OUTILS DE GESTION DE L’EAU

• La banque de l’eau
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LES PRATIQUES ET OUTILS DE GESTION DE L’EAU

• Les centres régionaux d’intervention d’urgence
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EFFICACE OU NON ? (1)

1

2

3
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EFFICACE OU NON ? (2)

• Le cycle « hydro-illogique »

« Le défi que représente l’approche proactive pour
répondre aux situations de sécheresse est
schématisé à la Figure sous forme de cycle « hydro-
illogique ». Il souligne le changement de mentalité
de la population et des politiques à la suite d’un
épisode de pluie, qui tendent à oublier l’évènement
de sécheresse éprouvé auparavant. »
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MERCI DE VOTRE ATTENTION !
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LES CONFLITS D’USAGE DANS LA 
GIRE QUÉBÉCOISE
CONSTATS PRÉLIMINAIRES ET PERSPECTIVES

Karine Dauphin
M.Sc. Directrice générale du ROBVQ
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Bonjour à toutes et à tous;Ma présentation se structurera autour de la Gestion Intégrée des ressources en EAU (GIRE) et des outils existants au Québec pour sa mise en œuvre. Elle traitera de leur portée et de leur capacité à résoudre ou anticiper les enjeux liés aux conflits d’usage



• Politique Nationale de l’eau (2002) :
Reconnaître l’eau comme patrimoine collectif des Québécois; assurer la protection de la 
santé publique et des écosystèmes aquatiques; gérer l’eau de façon intégrée dans une 
perspective de développement durable.

• Loi ‘sur l’Eau’ (2009)
Préciser la mission des organismes de bassins versants et les modalités de gouvernance 
de l’eau québécoises.

L’APPROCHE QUÉBÉCOISE DE LA GIRE
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En ouverture, je souhaite vous présenter ce qui fait l’assise de la GIRE au Québec et, en propos liminaire, je souhaite donc mentionner les textes et documents auquel il faut se référer lorsque nous parlons de gestion de ressources et des conflits pouvant toucher les usagers.En 2002, il y a donc 20 ans de cela, le Québec se dotait d, une politique nationale de l’eau. Cette politique  vient, et c’est une première au Québec, introduire la notion de gestion intégrée de la ressource, en quantité et en qualité, en bonne implication de l’ensemble des acteurs de l’eau des territoiresEn 2009, la loi sur l’eau (Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection) vient définir les territoires d’application de la GIRE. En précise ainsi des Zones de Gestion Intégrée de l’Eau par Bassin Versant (ZGIEBV) et zone de gestion intégrée du Saint-Laurent (ZGISL) et précise les organismes ayant pour mandat d’assurer la bonne application de la PNE. Cette loi donne corps aux OBV du Québec mais aussi des TCR. Pour la suite de la présentation, je ne mentionnerais que la portion ‘bassin versant’ de la GIRE québécoise; la GIEBV.Cette GIEBV est mise en œuvre par 40 OBV membres du ROBVQ évoluant sur 40 ZGIEBV.



Cadre GIRE (nouvelle version 2022) 
• Approche cyclique et séquentielle;

planification, mise en œuvre, bilan (2021-
2033)

• Identifie les outils et approches de mise en
oeuvre de la GIRE (OBV – GIEBV - et TCR -
GISL)

L’APPROCHE QUÉBÉCOISE DE LA GIRE
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
en 2022 a été produit par le MELCCFP la nouvelle version du cadre d’application de la GIRE au Québec. Ce nouveau cadre a été publié au début d’un nouveau cycle GIRe initié en 2021. Ce cadre définit les outils et procédures pour la bonne mise en œuvre de la GIRE au Québec. Elle vient ainsi rappeler l’approche cyclique de la GIRE québécoise en précisant la nature des trois phases de la GIRE : OPLANIFICATION, MISE EN ŒUVRE (PAR LES ACTEURS) ainsi que le bilan et l’évalution.



• Gouvernance, consultation et mobilisation
• Table de concertation : Espace de consultation et de validation des

orientations stratégiques et de la planification opérationnelle des PDE et plans
d’action

• Stratégie de mobilisation et mécanismes de participation : Identification des
enjeu, attentes; capacités et limites d’engagements des acteurs

• Documentation stratégique et opérationnelle de la GIRE
• Plan directeur de l’eau (nouvelle version en 2024) :
• Plan d’action : Actions prévues / souhaitées par les acteurs

LES OUTILS DE LA GIEBV
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Les outils de la GIEBV (bassin versant, territoire des OBV) sont deux deux types; on pourra parler de ceux touchants à la gouvernance, la consoultation et la mobilisation d, ue aprt et ceux touchant à la documentation stratégique et opérationnelle de la GIRE. On retrouve dans les outils de gouvernance et de consultation un élément central qui consiste à coordonner un processus de concertation en s’assurant d’une représentation équilibrée des utilisateurs intéressés et des divers milieux concernés ; La table de concertatiuon aiunsi que la stratégie de mobilisation qui l’accompagne, sont ainsi l’assurance d’identifir, au sein des territoires, les conflits d’uages pouvant exister et d’en proposer des actions pour en réduite les effetsD’autre mécanismes de participations peuvent être déployés afin de s’assure de la représentativité territoirale et d’uasage des acteurs impliqués dans la GIReLes plans directeurs de l’eau sont la portion stratégique de la GIEBV, ils recensent l’ensemble des éléments identifiés par la table de concertation et durtanmt l’ensemble des activités de de participation / consultation pouvant avoir été déployés. Le plan directeur de l’eau se décline ensuite en un plna d’action visant à identifier ;les actions préevius par les acteurs de l’eau pour pouvoir répondre aucx problémnatqiu3es identifiés et remplir les objectifs retenus. Ces deux outils sont des outils visant la mobilisation et le passage à l’action des acteurs de l’eau; la coordination de leur production ainsi que leur mise à jour sont à la charge des OBV du QUébecEn plus des éléments cités plus haut, les OBV ont aussi comme mandats de promouvoir, de suivi et d’évaluer l’avancement vers l’atteinte des objectifs du PDE. Il sont aussi chargés de faciliter l’arrimage avec les différentes planifications territoriales. 



LES OUTILS DE LA GIEBV

+ PLAN D’ACTION / RÉALISATIONS >> Partie opérationnelle de la GIEBV
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Voici une brève représentation de la structuration d’un PDE, il s’agit d’un outil en structure gigogne visant à maintenir la cohérence et l’hérédité entre chacune des orientations, dites mesurables, la problématique ainsi que les orientations (visions) pouvant y être reliées.Comme précédemment indiqué, le PDE est la portion stratégique de la GIEBV quand le plan d’action représente sa partie opérationnelle (qui fait quoi; quand et à quel cout ?)En somme, ces deux documents sont une feuille de route qui aura été convenue de manière concertée avec les acteurs du Territoire. EN ce sens, ils semblent répondre au besoin de planification de la GIRE au Québec en bonne connaissance des enjeux et besoins ainsi que de la capacité de passage à l’action des acteurs.



• Priorisation par catégories de problématiques (2020)

LA PLACE DES CONFLITS D’USAGES DANS LES PDE
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En 2020, les OBV du Québec et le, à l’époque, MELCC, ont procédé à la classification provinciale des catégories de problématiques principales touchants la précédente génération de PDE. Les 5 premiers résultats ont ainsi été considéré comme prioritaires à l’échelle de la province.On constate la présence de la catégorie principale de problématique ‘conflit d’usage’ en 11ème place dans la classification. Ceci laisse sous entendre que les conflits d’usages sont une catégorie de problématique de deuxième, voir de troisième plan pour le Québec.Pourtant, une analyse plus poussée des informations à notre disposition ainsi que du contenu des PDE pourrait emmener à mettre un bémol sur ce constat



POURTANT…..
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En outre, on constate sur cette capture d’écran issue de l’Atlas de l’eau du MELCCFP et représentant l’indicateur de disponibilité produit par la DEH qu’il y a, au sud du Québec et sur les bassins versant densément habités; notamment en Montérégie, en estrie, en bordure du Lac Saint Pierre, du Fleuve Saint Laurent ou encore du Lac Saint Jean.Cette information est malheureusement incomplète et son analyse doit se faire en croisant les connaissances climatique à notre disposition



• Tendances globales (débit moyen tous
RCP et valeur d’IDF confondus) de l’atlas
hydroclimatique du Québec Méridional :

• Diminution globale des débits dans le
sud du Québec

• Légère augmentation sur la basse Côte-
Nord

• Saisonnièrement :
• Augmentation des étiages estivaux

• Diminution des étiages hivernaux
(augmentation potentielle des
inondations eau libre/embâcles)

POURTANT…..
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En étudiant sommairement les informations contenues sur l’Atlas hydroclimatique du Québec méridional, il semble évident de considérer que dans un avenir plus ou  moins proche, et sur ces même territoires, les manque d’eau risque de se faire de plus en plus criant. Si la question du conflit d’usage se résume à la quantité d’eau; nous pourrons nous attendre à ce que le classement de la catégorie de problématique principale  ‘conflit d’usage’ prenne du jalon.



ET

Dans les PDE, de nombreuses orientations et actions semblent indirectement liées à la 
catégorie principale de problématique ‘conflit d’usages’ sans l’être directement.

Ex. 
• « Atteindre, en tout temps, une concentration de matières en suspension d'au plus 25

mg/L supérieure à la concentration naturelle des cours d'eau des bassins versants des
stations préoccupantes »

• « Assurer la protection de la valeur écologique des milieux hydriques »

• « Assurer la protection et la valorisation des milieux humides »

• …
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Une autre interrogation pouvant être portées est la suivant : conflit d’usage, cause ou conséquence ? Par extension, de quel  nature est ce conflit d’usage ?En effet, dans lse PDE, …..On peut parler dans certains cas de conflits liés à des externalités (ex. rejets industriels/facteurs de dilution)L’ensemble emmène la question de savoir si les conflits d’usages sotn actuellemetn bien définits ou représentés dans les PDE ? En outre, et en faisant l’hypothèse que ce conflit d’usage ne touche qu’à la dimension quatitative de la ressource, ces conflits pourraiebnt être impactés par plusieurs des causes associées à d’autres problématiques principales; par exemple, ‘étiages sévères; débit insuffisant, …



APPRENTISSAGES

Conflit 
d’usages

Ressources
Qualité

Quantité
CC

Renouvellement (!)

Territoires 
hydrologique

Aménagement
Pratiques

Bénéficiaires
Services de base

Production de richesses
Services écosystémiques

Cadre 
règlementaire 

et légal
Contraintes et 

avantages par usages
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Sur la figure suivant, j’ai essayé de sythétiser les différemntes catégoiriues de causes pouvant impacter ou mener à l’existamnce de conclits d’usages. Il apparaît ainsi complexe de restreindre les conflits d’usages aux enjeux de quantitaitf de difposnibilité de la ressource sans intégrer le terriotire, les écosystèmes et l’ensemble des éléments socio-économiques dépendantes de la ressourceEn ce sens, la catégorie de problématique ‘conflit d’usage’ n’est peut être pas représentative de l’ensemble des enjeux associés à l’usage des ressources et de son territoire. Plusieurs catégories de problématiques sont issues d’enjeu conflictuelle; elles sont donc potentiellement à l’origine de conflits futurs (conséquence plutôt que cause). Avec les changements climatiques, on d’ailleurs s’attendre à ce que cette interconnexion soit de plus en plus évidente 



• Différentes approches de composition des TC et de
structuration des PDE :

• Structuration autour des bassins et sous-bassins des ZGIEBV
(amont-aval);

• Structuration autour des entités administratives;
• Structuration autour des usages;
• Structuration autour d’enjeux.

APPROCHES ET AVENUES
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Du point de vue des PDE, comment les OBV organisent leur actions et documentation afin de la meilleure représentativité des enjeux associés aux conflits d’usage (cause, conséquence) et d’identifier les actions à entreprendre pour en limiter leur portée ?Il n'existe pas vraiment de directive ni même de norme dans le réseau pour cela. On peut simplement constater que d’une ZGIEBV à l’autre, le PDE pourra s’organiser autour des entités hydrologiques ou administratives; autour des usages de l’eau ou autour des enjeux de la ressources. Quelle méthode est la plus efficace pour réglr ou anticiper les conflits d’usages ? La réponse n’est malheureusement pas simple mais on peut supposer qu’une approche intégrée des usages à l’éqchelle d’un territoire hydrographique fini permettra d’identifier spatialement les meilleures actions à entremprendre pour s’asurer d’une meilleure intégration des enjeux amont/ava. En tous les cas, la table de concertation reste un outil piuissant de diffusion de conaiissance et de résolution de conflit mais, lorsqu’il sera question d’appui à la mise en œuvre, voir de compenssation, cet outil autant que le PDE et son plan d’action montrent certaines faiblesses.



• Vers une meilleure intégration des enjeux de disponibilité en eau
dans la gouvernance et les pratiques d’utilisation du territoire :

• Meilleure intégration des PACES;
• Arrimage aux SAD;
• Arrimage des PRMHH aux OCMHH;
• Arrimage aux plans de protection des sources d’eau potable;
• Arrimage au plans de protection contre les inondations;
• OGAT GIRE.

APPROCHES ET AVENUES
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
Finalement, et afin de donner quelques pistes pour une meilleure intégration des enjeux de disponibilité pouyvant influer sur les conflits d’usages mais aussi pour rendre l’action plus structurée et cohérente, je propose ici une liste d’avenues pertinantes visant l’intégration plus complète de l’infomations, notamment, sur la disponibilité en eaux souterraines, qui est une lacune pour tout le Québec. Dans cette lsite sont aussi présentés des avenues pour reformer la bonne mise en œuvre des actions du PDE notamment via l’intégration d’action au sein de documents contraignants (contrairement aux PDE qui ne le son t aucunement) tels que les Schéma d’aménagement et de développement, les plans d’urbanismes ou, plus récemment, les PRMHH ou les plans de protection contre les inondations.Enfin, l’une des avenues en discussions qui serait, ici aussi, l’assurance d’anticiper les futurts conflits d’usage au Québec serait la création d’une Oriehntation Gouvernementale en Aménagement du territoires portant sur la GIRe et impliquant plus directement les représentants élus au Québec et les entités administratives qu’ils représentes.



LES CONFLITS D’USAGE DANS LA 
GIRE QUÉBÉCOISE
CONSTATS PRÉLIMINAIRES ET PERSPECTIVES
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Commentaires du présentateur
Commentaires de présentation
En vous remerciant pour votre attention, je vous souhaite à toutes et tous un excellent Symposium.


	cc-symposium-2022-presentations-session1a
	Diapositive numéro 1
	Diapositive numéro 2

	1A_Charron-Isabelle_10H50 SymposiumOuranos-2022_Session 1A  Salle 2000A_AGECO
	Prévenir les conflits d'usage de l'eau accentués par les changements climatiques
	Diapositive numéro 2
	Conflit d’usage…. Mais qu’est-ce donc ?
	Simple enjeu économique ? 
	On trouve une source d’eau. Simple à gérer? 
	Diapositive numéro 6
	Approche multidisciplinaire essentielle pour aborder l’enjeu de l’eau de manière concertée et avec une vision 360O

	1A_Ouellet-Proulx_11H00 symposiumOuranos_1dec2022
	Disponibilité en eau au Québec�risques, défis et perspectives 
	Diapositive numéro 2
	Diapositive numéro 3
	Diapositive numéro 4
	Diapositive numéro 5
	Diapositive numéro 6
	Diapositive numéro 7

	1A_Poulin_11H10 Gabarit_SymposiumOuranos-2022 APoulin sessionA1
	prévenir les conflits d’usage de l’eau accentués par les changements climatiques
	Contexte « géo-hydro-climatique »
	La gestion intégrée de l’eau par bassin
	Les pratiques et outils de gestion de l’eau
	Les pratiques et outils de gestion de l’eau
	Les pratiques et outils de gestion de l’eau
	Les pratiques et outils de gestion de l’eau
	Efficace ou non ? (1)
	Efficace ou non ? (2)
	MERCI de votre attention !

	1A_Roques-Jeremie_10H40 SymposiumOuranos_011222_ROBVQ
	Les conflits d’usage dans la GIRE québécoise
	L’approche québécoise de la GIRE
	L’approche québécoise de la GIRE
	LES Outils de la GIEBV
	LES Outils de la GIEBV
	La place des Conflits d’usages dans les pde
	Pourtant…..
	Pourtant…..
	ET
	Apprentissages
	Approches et avenues
	Approches et avenues
	Les conflits d’usage dans la GIRE québécoise




