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Séminaire de Mme Annye Boutiller 
 

RÉSUMÉ 

La Politique nationale de l'eau du Québec a presque 20 ans. Afin de planifier une gestion 
intégrée des eaux par bassin versant (GIEBV), les organismes de bassin versant 
(OBV) doivent se concerter avec les acteurs de l’eau présents sur les bassins versants qui leur 
sont alloués. Cette concertation n’est pas obligatoire, mais volontaire. Les différents acteurs 
ont des intérêts divers quant à la ressource en eau. Ils peuvent être, selon leur poste respectif, 
plus enclin ou non à participer à la planification concertée de la GIEBV que mette en place les 
OBV par l’entremise du Plan directeur de l'eau. Cette recherche s’intéresse à la participation 
du secteur minier de la Côte-Nord au processus de concertation. Les entreprises privées ont 
un poids généralement fort considérable dans leur communauté d’accueil et leur implication 
dans la gouvernance de l’eau peut se révéler importante pour les populations. Une recherche 
documentaire a été faite pour mieux saisir les concepts abordés (gouvernance, responsabilité 
sociale des entreprises, décentralisation) et les enjeux centraux (pollution d’origine minière, 
problèmes des OBV dans l’exécution de leur mandat). 
  
L’objectif est de répondre à la question suivante : comment les différents acteurs perçoivent-
ils le processus de concertation de la GIEBV et quelle est la place de la participation des 
entreprises minières de la Côte-Nord dans celui-ci? L’hypothèse est que la concertation 
volontaire est difficile à mettre en place et qu’il n’est pas dans l’intérêt des 
compagnies minières d’y participer. Des entrevues ont été réalisées à l’été et à l’automne 
2019 auprès des acteurs de notre territoire d’étude, afin de répondre à cette question. 
  
Cette étude de cas permet de faire un portrait sommaire de la situation de la gouvernance de 
l’eau au Québec dans un contexte de décentralisation. Elle amène une réflexion sur nos 
modes de gestion des ressources naturelles. L’hypothèse de départ n’est pas 
totalement confirmée. On observe effectivement des difficultés dans la mise en œuvre de la 
concertation, surtout dans les relations avec les compagnies minières. En revanche, on ne 
peut pas conclure qu’il n’est pas dans l’intérêt des entreprises minières d’y participer. 

résultats mettent également en lumière les diverses formes de précarité que vivent les 
migrants au cours de leur parcours migratoire, et ce, notamment par l’absence d’un statut 
officiel reconnu par les autorités, faisant en sorte que la majorité des migrants se tournent 
plutôt vers la perspective de prolonger leur voyage migratoire — de manière irrégulière — dès 
qu’ils en ont la possibilité, et ce, sans chercher à acquérir des droits particuliers en Serbie. 


