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RÉSUMÉ DE LA RECHERCHE : 

 
Le bassin versant de la rivière des Outaouais s’étend sur une superficie totale de 146 334 km², dont 65 % se trouvent au 
Québec et 35 % en Ontario. Au-delà des avancées réalisées au cours des dernières décennies en termes de gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant (GIEBV) au Québec et en Ontario, la gestion de ce bassin versant semble être 
confrontée à un problème de fragmentation et même à un manque de collaboration lorsque les décisions régionales 
franchissent certaines frontières politiques et administratives. Avec l’aide d’une analyse documentaire des documents de 
planification et d’intervention proposée par les différents organismes locaux de gestion et d’entretiens semi-dirigés 
réalisés auprès des directeurs généraux de ceux-ci, ce mémoire tente de comparer la gestion intégrée de l’eau de part 
et d’autre de la frontière entre l’Ontario et le Québec pour ultimement analyser les enjeux d’harmonisation de ces 
dernières. 
 
Les résultats amènent à voir que les organismes de bassins versants (OBV) au Québec opèrent avec des financements 
bien au-dessous de ceux obtenus par les offices de protection de la nature (OPN) en Ontario. Cette différence affecte la 
taille des équipes et l’éventail d’actions entreprises par ceux-ci. De plus, il ne semble pas exister aucun plan de gestion 
complet, aucune stratégie de conservation, aucune vision commune ni aucun programme commun pour le bassin 
versant de la rivière des Outaouais. 
 
Ce projet met donc en lumière l’importance d’une intégration optimale des nombreux acteurs québécois et ontariens 
ainsi que l’élaboration d’une vision commune dans le processus de gestion du bassin versant de la rivière des 
Outaouais.  
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