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Plan de la présentation 

1.  Les enjeux d’adaptation dans la région du 
Haut-Saint-Laurent et du Grand Montréal 

2. Deux défis exacerbés par un contexte de 
changements climatiques : 
–  La régularisation des débits sortants du lac 

Ontario 
–  L’harmonisation des usages 

3. Adaptation et gouvernance de l’eau 



LES ENJEUX CLIMATIQUES À 
CONSIDÉRER DANS LA RÉGION DU 
GRAND MONTRÉAL 

Première partie 



1.	  Enjeux	  clima/ques	   	   	  2.	  Défis	  exacerbés 	   	   	  3.	  Gouvernance	  et	  
adapta/on	  



L’approvisionnement en eau potable 

1.	  Enjeux	  clima/ques	   	   	  2.	  Défis	  exacerbés 	   	   	  3.	  Gouvernance	  et	  
adapta/on	  

-‐ 	  Enjeu	  de	  quan/té	  
-‐ 	  Enjeu	  de	  qualité	  
d’eau	  brute	  

-‐ 	  Municipalités	  

-‐ 	  Coûts	  de	  
l’adapta/on	  :	  élevés	  
si	  infrastructurels	  
	  



La navigation commerciale 

•  Navigabilité du fleuve Saint-Laurent 
– Tonnage des navires 
– Risques d’échouage 

•  Gestion temporelle de la circulation des 
marchandises 

•  Compétitivité des ports de Montréal et de 
Valleyfield  

1.	  Enjeux	  clima/ques	   	   	  2.	  Défis	  exacerbés 	   	   	  3.	  Gouvernance	  et	  
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Le tourisme nautique 

1.	  Enjeux	  clima/ques	   	   	  2.	  Défis	  exacerbés 	   	   	  3.	  Gouvernance	  et	  
adapta/on	  

-‐ 	  Infrastructures	  inu/lisables	  
-‐ 	  Risques	  pour	  les	  ac/vités	  
nau/ques	  	  



Milieux naturels 

1.	  Enjeux	  clima/ques	   	   	  2.	  Défis	  exacerbés 	   	   	  3.	  Gouvernance	  et	  
adapta/on	  



Types d’impacts appréhendés 
•  Risques de navigation 
•  Pertes de tonnages des navires marchands 
•  Compétitivité des ports fluviaux 
•  Effets sur les populations de poissons 
•  Bris de matériel plus fréquents (nautisme) 
•  Infrastructures inutilisables 
•  Problématiques d’approvisionnement en eau brute (pour l’eau 

potable) 
•  Modification des caractéristiques physicochimiques de l’eau 
•  Sécurité des populations 
•  Accès aux berges 
•  Espèces exotiques envahissantes (modification des dynamiques) 
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DES DÉFIS EXACERBÉS 
Deuxième partie 



Décider dans un contexte 
d’incertitude 

•  Plus que jamais, nous avons besoin de 
connaissances pour réduire le contexte 
d’incertitude associé aux changements 
climatiques 

•  Plus que jamais, les investissements publics en 
production de connaissances diminuent 

•  L’accès à une connaissance dispersée et 
produite selon des modes divers est difficile 

•  Une part de l’adaptation repose sur la 
reconnaissance de la vulnérabilité et non 
seulement sur l’étude des impacts 
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Harmonisation des usages 

•  Des usages deviennent conflictuels selon 
différentes temporalités 

•  Les nécessités d’adaptation varient d’un 
secteur à l’autre : 
– En pertinence 
– En importance 

•  Risques élevés de mal-adaptation (transfert 
de vulnérabilité) 
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Régularisation des débits 
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Régularisation des débits 

•  Régularisation assurée par la Commission 
mixte internationale (CMI) 

•  Plan de régularisation (Plan 2014 à adopter) 
devant assurer la prise en compte des divers 
enjeux liés à la régularisation 

•  Approche de gestion adaptative du système 
Saint-Laurent / Grands Lacs 

•  Nécessité de produire une vision commune 
métropolitaine  
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LA GOUVERNANCE RÉGIONALE DE 
L’EAU ET L’ADAPTATION AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

Troisième partie 



Gouvernance de l’eau 

•  Par gouvernance, on entend l’ensemble des 
moyens permettant, dans un secteur donné, 
de favoriser ou de contraindre certains 
comportements, et de coordonner les efforts 
en vue de l’atteinte d’objectifs collectifs. 
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Gouvernance 
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Quelques options institutionnelles : 
 

Approche réglementaire coercitive 
Incitatifs financiers 

Régulation par le marché 
Concertation 



Approche réglementaire coercitive 

•  Nécessaire 
•  Élaboration longue et devant reposer sur une 

certaine stabilité de la relation causale sur 
laquelle elle s’applique 

•  Peu compatible avec l’idée d’itération propre 
à la gestion adaptative et le contexte de 
changements climatiques 
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Incitatifs financiers 

•  Comment envisager en ce sens la question 
des conflits d’usages? 

•  Ajustements sectoriels possibles 
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Régulation par le marché 

•  L’intérêt économique des acteurs privés 
devrait en forcer plusieurs à s’adapter pour 
demeurer compétitif ou simplement en vie. 

•  L’adaptation plus accessible pour les secteurs 
dotés des ressources nécessaires 

•  Comment régler le conflit entre intérêt public 
et intérêt privé? (ex. : eau potable versus 
navigation) 
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Concertation 

•  Permet des prises de position intersectorielles 
•  Prise en compte des enjeux des autres secteurs 
•  Ne permet en général que l’élaboration de 

« choix collectif » (Ostrom) 
•  Ce n’est pas la panacée. Demande un lien fort 

avec les autres mécanismes institutionnels pour 
la concrétisation de choix opérationnels. 
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Le défi particulier de la connaissance 

Le cas particulier de la production, de 
l’interprétation et de la transmission de la 
connaissance : 
•  Différentes connaissances nécessaires 
•  Différents lieux de production, d’interprétation 
et de transfert 
•  Différents cadres structurant la production, 
l’interprétation et le transfert  
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Conclusion 

•  Besoin pour une gouvernance reposant sur 
des mécanismes institutions variées 

•  Intérêt pour une gouvernance polycentrique 
•  Les défis des changements climatiques 

appellent plus que jamais à la concertation 
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