
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Projet sur l’applicabilité du concept d’espace de liberté  

dans la gestion des cours d’eau 
 

Troisième rencontre du groupe de travail 
 

Avril 2017 – MRC Coaticook 

Pont Robert-Boutin, Coaticook  



Projet Espace de liberté  
 

 

Objectif principal de la recherche :  

 

Évaluer l’applicabilité du concept d’espace de liberté dans les politiques 

territoriales pour les secteurs agricoles, forestiers et non développés 

 

Objectifs spécifiques :  

 

1) Cartographier l’espace de liberté 

 

2) Identifier et comprendre les freins à la mise en œuvre de l’approche 

 

3) Développer un cadre de référence pour favoriser l‘intégration de l’espace 

de liberté dans les politiques territoriales 

 



Territoires à l’étude 



amont 

aval 



 

Quels outils peuvent contribuer à relever ces défis? 

 
Évaluer la pertinence et la faisabilité de différents outils 

pour relever les défis liés à l’espace de liberté 

 

 

7 décembre 

2016 

 

5 avril  

2017 

Objectifs des rencontres du groupe de travail 

18 mai  

2016 

Quels sont les défis liés à l’espace de liberté? 
 

Présentation d’initiatives similaires et des cartes d’espace 

de liberté, identification des impacts et des bénéfices   

Quels sont les enjeux liés aux cours d’eau dans 

notre région et qu’est-ce que l’espace de liberté? 
 

Transfert de connaissance sur la dynamique de la rivière 

Coaticook et les enjeux + partage des responsabilités  



Déroulement de la troisième rencontre  

 Retour sur les rencontres précédentes 13h05 

 Outils, incitatifs et programmes pouvant être utilisés 13h25 

 Explication de l’atelier (10 min) 

 Travail en sous-groupes  (1h25) 

  PAUSE  (10 min) 15h00 

 Mise en commun  (40 min) 

 Conclusion et constats préliminaires de la recherche  15h50 

  Mot de la fin 16h05 



1ère rencontre 
  

18 mai 2016 

2e rencontre 
 

7 décembre 2016 

3e rencontre 
 

5 avril 2017 

1) Présentation du concept d’espace de liberté 

 
 

 
 



Plusieurs types de crues : 

3 exemples 

estivale (torrentielle) 

printanière (eau libre) 

hivernale (embâcles) 
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CEHQ Waterville 
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Crue printanière 

Crue estivale 

1943 

10 juin 2015 

1998 



2) Transfert de connaissances  
 

 

 Portrait des tendances hydrologiques historiques, actuelles et futures 

 
 

 

 

Crues d’été et d’automne plus sévères (torrentielles) 

 

Étiages plus marqués en été  

 

Tendances amplifiées avec les changements climatiques 

 

Réchauffement =  ▲  hydraulicité en hiver  ▼ crues printanières 
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2) Transfert de connaissances  
 
 

 Caractéristiques hydrogéomorphologiques des cours d’eau à l’étude 
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Diminution de la longueur de la rivière et perte de milieux humides 



❸ 

❹ 

❺ 

❸ 
❹ ❺ 

Perte estimée de 

milieux humides 

entre 1945 et 2013 

- 74 % - 88 % - 74 % 

Secteur de 

Compton 



Rivière Coaticook 

Perte de 4,7 hectares 

entre 1945 et 2013 



2) Transfert de connaissances → discussions en sous-groupes 

 
 

 Portrait des tendances hydrologiques historiques, actuelles et futures 

 

 Historique des inondations et enjeux liés aux cours d’eau 

 

 Diagnostic hydrogéomorphologique  
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2) Transfert de connaissances → discussions en sous-groupes 

 
Exemples de considérations prises en compte 

 
 Quels seraient les retombées et les impacts de l’intégration de l’espace de liberté? 

 Exemples qui viennent d’ailleurs avec détails sur la mise en œuvre 

 Plus de détails sur l’évolution des tracés fluviaux  

 Travailler avec sur la recherche de solutions réalistes et adaptées au contexte local 

 Comment rendre acceptable l’application des mesures? 
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3) Rôles et responsabilités des acteurs de la gestion des cours d’eau 
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3e rencontre 
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Zonage et protection 

des milieux humides 
Bandes riveraines Gestion des cours d’eau  

PROVINCIAL - ministères 

RÉGIONAL - OBV et CCAE 

SUPRA LOCAL - MRC 

LOCAL - municipalités 



MAMOT 

MSP 

MDDELCC 

MFFP 

MTQ 

MAPAQ 

OBV 

MRC 

municipalités 

Zonage et protection 

des milieux humides 
Bandes riveraines Gestion des cours d’eau  

municipalités municipalités 

MRC MRC 

OBV  

CCAE 
OBV 

MDDELCC 

 

MAPAQ 

MAMOT 

MSP 

MDDELCC 

MFFP 

MTQ 

MAPAQ 



Loi aménagement et 

urbanisme 

Loi qualité de l’environnement 

(LQE) (analyse CA) 

PPRLPI 

Loi sécurité civile 

 

Plan directeur de l’eau (PDE), 

sensibilisation, conservation 

volontaire 

Plans et règlements 

d’urbanisme 

Zonage et protection 

des milieux humides 
Bandes riveraines Gestion des cours d’eau  

Application de la 

règlementation 

Politique de gestion des 

cours d’eau + règlement 

Politique de protection du 

littoral, des rives et des 

plaines inondables (PPRLPI) 

 

Prime-Vert 

PDE, sensibilisation, 

accompagnement PDE, sensibilisation 

Politique de gestion des 

cours d’eau + règlement 

 

Application de la LCM 

Politique nationale de l’eau 

Loi compétences municipales 

(LCM) 

LQE (analyse CA) 

Prime-Vert 

Conception de traverses (MTQ) 

Application de la 

règlementation 

Cartographie et 

règlementation des zones de 

contraintes 

Gestion des milieux naturels 

Schéma d’aménagement + RCI 
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1) Présentation d’initiatives similaires à l’espace de liberté et 

discussion sur les facteurs de réussite 

Chambéry (France) 

Rivers corridors 

Vermont (É-U) 



2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

 Respecter le cadre normatif de la Politique de protection des rives, du littoral et des plaines 

inondables pour la zone inondable 0-20 ans : pas de nouvelles constructions ni de remblai 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

 Favoriser la protection des milieux humides riverains 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

 Limiter les interventions dans le cours d’eau (stabilisation, dragage, nettoyage, etc.) seulement 

pour les cas où la sécurité des personnes ou des infrastructures est menacée 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

 Encourager la mise en œuvre d’une bande riveraine naturelle d’au moins 15 mètres 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

 Encourager la mise en œuvre d’une bande riveraine naturelle d’au moins 15 mètres 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les espaces fonctionnel et rare devraient être considérés dans les stratégies d’aménagement 

du territoire et les plans d’urgence. 

fonctionnel 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Les espaces fonctionnel et rare devraient être considérés dans les stratégies d’aménagement 

du territoire et les plans d’urgence. 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 
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2) Présentation des cartes et atelier sur les enjeux de la mise en œuvre 

Principaux enjeux identifiés :  

• Perte de superficies cultivées (érosion et bande riveraine élargie) = perte de 

revenus et paiement de taxes pour des zones qui ne seront plus utilisées 

• Diminution possible de la valeur des terrains dans la nouvelle zone inondable 

• Diminution des revenus de taxes foncières pour les municipalités  

• Migration de la rivière tandis que les limites cadastrales sont fixes  

• Adaptation des infrastructures routières en bordure des cours d'eau 

• Acceptabilité des agriculteurs et des riverains 
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3) Atelier sur les bénéfices de l’espace de liberté 

 Biodiversité et connectivité des habitats  

 Diminue l’érosion des berges et des sols 

 Filtration de l’eau, des sédiments et des nutriments 

 Réduit la température de l’eau (ombrage) et brise-vent naturel 

 Favorise la pollinisation 
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3) Atelier sur les bénéfices de l’espace de liberté 

 Atténuation des inondations et filtration de l’eau 

 Soutien les débits d’étiages lors des sécheresses 

 Favorise la biodiversité 
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3) Atelier sur les bénéfices de l’espace de liberté 

 Création de nouveaux milieux humides 

 Renouvellement de la végétation riveraine 

 Apport de sédiments grossiers : frayères, habitats, limite l’incision 

 Apports de bois mort : habitats, atténuation de l’érosion et des crues, etc. 
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3) Atelier sur les bénéfices de l’espace de liberté 
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3) Atelier sur les bénéfices de l’espace de liberté 
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Activité 1 

 

Outils, incitatifs et programmes pouvant être 

utilisés pour favoriser l’espace de liberté  

 
 

 

 

Objectif :  

 

Évaluer la pertinence et la faisabilité d’outils pour relever les défis 

liés à l’intégration de l’espace de liberté 

 

 



 

Outils réglementaires 
 

Deux grands types :  

OUTILS 
INCITATIFS 

PLANIFICATION    
ET CONCERTATION 

OUTILS 
VOLONTAIRES 

 

Outils non règlementaires 
 

$ 

PEUVENT ÊTRE UTILISÉS EN COMPLÉMENTARITÉ 



Outils incitatifs 

Stratégies, plans de gestion, plans d’action qui 

définissent des orientations à travers une  

concertation entre acteurs 

 

 Schéma d’aménagement et son plan d’action 

 Plan directeur de l’eau 

 Plan de gestion des milieux naturels 

 Politique de gestion des cours d’eau 

Mesures fiscales et monétaires pour encourager 

des changements de pratiques 
 

 Prime Vert (MAPAQ) 

 ALUS 

 Fonds de cours d’eau 

 Programme de servitudes 

 Fiducie de conservation 

Mesures pour encourager des changements de 

pratiques sur une base volontaire 
 

 Information et sensibilisation 

 Programmes volontaires (conservation et 

bandes riveraines) 

 Accompagnement pour valoriser les bandes 

riveraines 

 Comité Rivière 

Édiction de normes opposables aux citoyens ou 

aux entreprises pour le contrôle des activités 

sur le territoire 

 

 Document complémentaire des schémas 

d’aménagement  

 Règlements de contrôle intérimaire 

 Règlements municipaux 

 Réserve foncière 

Outils règlementaires Planification et concertation 

Outils volontaires 



• Respecter le cadre normatif de la Politique de protection des rives, 

du littoral et des plaines inondables de la zone inondable 0-20 ans 

(constructions et remblais interdits) 

• Favoriser la protection des milieux humides riverains, dont l’une des 

fonctions est de réguler les crues et de soutenir les débits d’étiage 

• Limiter les interventions dans le cours d’eau (stabilisation, retrait du 

bois mort, dragage) seulement pour les cas où la sécurité des 

personnes ou des infrastructures est menacée 

• Encourager la mise en œuvre d’une bande riveraine naturelle d’au 

moins 15 mètres 
 

Les espaces de liberté fonctionnel et rare devraient être considérés par les 

acteurs de l’aménagement et de la sécurité civile comme un outil de 

sensibilisation et pour prévoir l’occupation du territoire et les plans d’urgence.  

Zonage et protection   

des milieux humides 

Comment intégrer l’espace de liberté dans la 

gestion des cours d’eau? 
 
 

Les modalités de gestion recommandées concernent l’espace de liberté minimal : 

Gestion des cours d’eau 

Bandes riveraines 

Zonage et protection   

des milieux humides 



Objectif l’atelier :  

Identifier les outils les plus pertinents pour relever les défis liés à l’intégration de 

l’espace de liberté de la rivière Coaticook 
 

Formation de trois sous-groupes :  

 

 

 

 

Partie 1 : Travail en sous-groupe (1h20) 

 Discuter des outils présentés (pertinence, avantages, limites, etc.) 

 Prioriser les outils intéressants sur une matrice gain/effort 

 Connaissez-vous d’autres outils? Qu’est-ce qui manque? 

 Identifier « la combinaison gagnante »  

  

Partie 2 : Mise en commun (40 minutes)  

 

 

Gestion des cours d’eau Bandes riveraines 
Zonage et protection   

des milieux humides 

Simon Julie Pascale 



Placez chacun des outils sur la matrice effort-gain : 

 

Effort : Pour utiliser cet outil, cela va prendre beaucoup ou peu d’effort ?  

 

Gain : Si nous utilisons cet outil, nous anticipons que nous allons être fortement, moyennement 

ou peu collectivement gagnant ? 

La matrice effort/gain 

Zonage et protection   

des milieux humides 

Gestion des cours d’eau 

Bandes riveraines 

Outils peu utiles Outils ingrats 

Outils gagnants Outils importants 



 

 

Conclusion de la démarche                           

et constats préliminaires de la recherche 
 
 

 

 



• Dernières rencontres à venir dans les MRC d’Argenteuil et de La Mitis 

 

• Retour sur la démarche : méthode à définir (p. ex. questionnaire, 

entretiens ciblés, etc.) 

 

• Compilation et analyse des résultats  

 Aucun nom ne sera associé à des propos.  

 Les participants seront identifiés par leur organisme et leur poste. 

 Les données audiovisuelles ne seront jamais diffusées.  

 

• Rédaction de la thèse et d’articles de synthèse 

 

• Les préoccupations exprimées vont être relayées entre autres auprès 

des ministères, des OBV, des MRC, des chercheurs, etc. 

La suite de mon côté… 



Freins et défis à l’intégration de l’espace de liberté 

 
Intégration des cartes de zones inondables :  

 

• Besoin d’appui pour la procédure de révision ou d’adoption des zones inondables 

• Dépendance des municipalités aux revenus fonciers / pas d’incitatifs à la protection 

ou la mise en valeur des zones de contrainte 

• Défi de combiner inondation et érosion dans un mode de gestion / pas de cadre 

normatif pour l’érosion fluviale 

 

Bande riveraine élargie et réduction des interventions dans les cours d’eau : 

• Absence d’incitatifs économiques suffisamment intéressants pour motiver les 

agriculteurs à élargir la bande riveraine et attachement à la terre 

• Difficulté de faire respecter la règlementation sur les bandes riveraines  

• Crainte des agriculteurs de se faire imposer des mesures coercitives qui les 

pénaliseraient et que l’ensemble de l’effort repose sur eux 

• Article 105 de la Loi sur les compétences municipales : obligation d’assurer le libre 

écoulement des eaux – certaines dispositions à l’encontre des principes 

(scientifiques) d’espace de liberté  

Ce que je retiens de la démarche… 



Freins et défis à l’intégration de l’espace de liberté 

 
 

En général, pour l’espace de liberté :  

 

• Pas de directives institutionnalisées ou d’incitatifs gouvernementaux, comme c’est le 

cas par exemple au Vermont ou en Europe avec la Directive Cadre sur l’Eau 

• Besoin d’arguments économiques appliqués à chaque territoire : outils pour 

l’évaluation du rapport coûts vs avantages  

• Pertinence de développer des outils pour identifier à quels endroits dans le bassin 

versant la conservation d’un espace de liberté apporterait le plus de bénéfices 

• Besoin de campagnes d’information pour diffuser les connaissances sur le 

fonctionnement des rivières et sensibiliser sur l’importance des enjeux d’inondation, 

d’érosion et changements climatiques 

Ce que je retiens de la démarche… 



 

• Intérêt marqué : diversité des organisations représentées et fort taux de 

participation (20 à 35 participants par territoire) 

 

• Reconnaissance des opportunités entourant le concept : bénéfices 

environnementaux et approche proactive pour se prémunir contre les risques 

 
Retombées :  

 

• Acquisition des données topographiques à haute résolution LiDAR 

• Développement et diffusion de nouvelles connaissances sur la rivière Coaticook 

• Cartographie étendue des risques d’inondation et d’érosion 

• Recommandations fournies aux MRC en lien avec les processus 

hydrogéomorphologiques 

• Mobilisation des acteurs régionaux – début d’une discussion sur l’adaptation 

 

Ce que je retiens de la démarche… 



Merci! 

 

 



Et vous, qu'est-ce que vous 

retenez de la démarche? 


