
La participation citoyenne: 

la clé d’un aménagement 

durable du territoire 

Geneviève Trudel 

Conseillère en environnement 

Aménagement du territoire et 

de l’urbanisme  

 

Forum Planèt’ERE 
Juin 2017 



Plan de la présentation 

• La Ville de Rouyn-Noranda 

• Exemple de participation citoyenne: la protection 

de l’eau 

• Des choses inspirantes…  



La Ville de Rouyn-Noranda 

• 6480 km2 

• 41 934 habitants 

• Ville-MRC (2002) 



Exemple de participation 

citoyenne en aménagement du 

territoire:  

la protection de l’eau 



La gouvernance de l’eau 

Au Québec, en 2002: 

Adoption de la Politique nationale de l’eau 

La gestion intégrée de l’eau par bassin versant 



La gestion par bassin versant 

Source: www.ducks.ca  

Un bassin versant, c’est quoi? 



La gestion par bassin versant 

Source: www.ducks.ca  

Avantages 
 

 Connaissance de 
l'utilisation du territoire 

 
 Identification des 

pressions 
 

 Gestion globale 
 

 Concertation 
 

 Implication des 
citoyens 

 
 Développement d'un 

sentiment 
d'appartenance 



La gestion par bassin versant 

L’Échelle de planification: au provincial 

Les Organismes de bassins versants 



La gestion par bassin versant 

L’Échelle de planification: au provincial 

Les Organismes de bassins versants 

Mandat: Plan directeur de l’eau (PDE) 



La gestion par bassin versant 

L’Échelle de planification: au municipal 

Mandat de planification: schéma d’aménagement et de développement: 

Grandes affectations 

 Urbaine 

 Rurale 

 Agricole 

 Riveraine 

 Récréo-conservation 

 Exploitation des ressources naturelles 

 



La gestion par bassin versant 

À la Ville de Rouyn-Noranda 

Affectation riveraine: 

 Problématique « villégiature »: 
- 48 lacs de villégiature 
- Plusieurs lacs touchés par les bloom de cyanobactéries 
 

 Orientation :  
 « Mettre en valeur le territoire par le développement de 
la villégiature dans un souci de protection de l’environnement » 
 

 Mise en œuvre? 
 Élus à la recherche d’un moyen non réglementaire 
« d’opérationnaliser » l’orientation du schéma 

 



La gestion par bassin versant 

La gestion par bassin versant des lacs de 

villégiature 

Programme de protection des lacs 

À la Ville de Rouyn-Noranda 



Programme de protection des lacs 

Protéger et mettre en valeur les lacs 

habités du territoire par une 

responsabilisation des usagers de 

l’eau 

Objectif: 



La clé du programme 

Collaboration avec les associations de 

riverains et les organismes 

provinciaux de bassin versant 



Les grands volets 

Volet 1. 

  Inspection des installations septiques et bandes 

riveraines 

 

Volet 2.  

 Accompagnement des associations de riverains et 

formation de nouvelles associations 

 

Volet 3.  

 Création de comités de bassin versant pour rédiger 

des plans directeur de l’eau 

 



Installations septiques et  

bandes riveraines 

 

 

 

De 2009 à 2016: 
 

• 33 lacs visités  

• 2000 installations septiques et 

bandes riveraines inspectées 



Accompagnement des associations 

 

 

Accompagnement dans la formation de 5 nouvelles 

associations 

Lac Opasatica 

Lac Évain 

Lac Dufresnoy 
Lac Dufault 

Lacs Montbeillard et  
Beauchastel 



Comités de bassin versant 

 

 

Projet pilote du lac D’Alembert 



Comités de bassin versant 

• Mandat: 

• élaborer un Plan directeur de l’eau (plan d’action) 

concerté visant la protection de l’environnement 

• Composition 

• Usagers directement concernés par le territoire visé 

(associations de riverains,  compagnie forestière, 

minière, agriculteurs, …) 

 

Mandat, structure et fonctionnement 



Comités de bassin versant 

• Fonctionnement - concertation 

• Contextes souples, sans formalité excessive 

• Animateur désigné (Ville) 

• Pas de vote, il n’est pas toujours possible 

d’atteindre un consensus 

• Tous travaillent pour la cause 

Mandat, structure et fonctionnement 



Comités de bassin versant 

Plan directeur de l’eau 

Grandes étapes: 

- Identification des préoccupations 

- Vérification du fondement des préoccupations 

- Identification d’actions par thème 

- Validation des actions et priorisation 

- Bâtir des critères et des indicateurs  

- Entérinement du PDE: signature d’une entente 

 

 



Comités de bassin versant 

5 Plans directeurs de l’eau 

 

 



Comités de bassin versant 

 

 

o Lac Opasatica 

Plan directeur de l’eau en cours 



Comités de bassin versant 

 

 

Territoire couvert 

par une gestion 

intégrée (PDE 

écrit ou en 

cours) 



Comités de bassin versant 

 

 

Potentiel de 

territoire couvert 

par une gestion 

intégrée (PDE 

écrit ou en cours 

ET Associations 

existantes) 



Défis et interrogations 

 

 

 Participation citoyenne/consultation publique/concertation 

 Finalité du processus de concertation?  

 Imposer la démarche ou laisser aller le milieu? 

 Neutralité de l’animation? 

 Assurer un suivi rigoureux des plans d’action et des 

indicateurs 

 



Choses inspirantes 

 

 



Merci de votre attention! 

Geneviève Trudel, biologiste M.Sc 
Conseillère en environnement 

Tél. 819 797-7110 poste 7406 
genevieve.trudel@rouyn-noranda.ca 

rouyn-noranda.qc.ca 
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