Bilan du Rendez-vous international
sur la gestion intégrée de l'eau

Par Alassane Ba

Plus de 500 participants ont pris part au Rendez-vous
international sur la gestion intégrée de l’eau qui s’est tenu du
1er au 3 juin 2009. L’événement a été organisé conjointement
par le Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de
la rivière St-François (COGESAF) et le Centre universitaire de
formation en environnement de l’université de Sherbrooke
(CUFE). 30 ateliers ont été présentés par 95 conférenciers
dans cinq salles portant sur des thématiques distinctes de la
gestion de l’eau.

Les thèmes du Rendez-vous ont été établis par un comité de programmation de 16 membres,
issus de différents secteurs de la gestion de l’eau. Les ateliers ont porté sur les outils de
planification et de gouvernance, sur les outils d’action pour les grands enjeux de la gestion de
l’eau, sur les outils d’action en milieu agricole, sur les outils de caractérisation et de
diagnostic et sur les outils d’information et de concertation.
Mardi 2 juin, monsieur Riccardo Petrella a présenté une conférence sur l’importance de l’accès
à l’eau partout sur la planète dans le cadre d’un souper tenu au Théâtre Granada. Près de 200
personnes ont participé à l’événement en dégustant un repas à saveur régionale.
Voici quelques statistiques sur la provenance des participants du Rendez-vous :
Provenance des participants
Secteur de la recherche et de l’éducation* :
Secteur du gouvernement :
Secteur des organismes de bassin (OBV) :
Secteur de l’entreprise privée :
Secteur municipal :
Secteur communautaire (sauf OBV) :
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*Parmi les représentants du secteur de l’éducation, notons que près de 20 %
des conférences ont été présentées par des étudiants à la recherche
au 2e ou 3e cycle universitaire.

31 %
24 %
20 %
14 %
6%
5%

L’Université de Sherbrooke a offert deux bourses de
1 000 $ aux étudiants présentant la meilleure conférence
et la meilleure affiche scientifique. De plus, le Secrétariat
international de l’eau, le COGESAF et le CUFE ont offert
deux prix aux jeunes de 18 à 35 ans pour les meilleures
vidéos-clips de 60 secondes et moins sur le thème « mon
eau; notre eau ».
Représentation internationale
La majorité des participants du Rendez-vous provenaient
du Québec, mais les représentants de cinq provinces
canadiennes et de 23 pays d’Amérique du nord, centrale et
du sud, de l’Europe, de l’Afrique et de l’Asie ont donné le
caractère international à l’événement.

Thyra Carolyn Kumasi, Ghana
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Sarah Coulghin, Manitoba
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Exposants
Douze exposants ont animé les périodes de pause-café. Des
représentants des ministères, du monde de l’éducation, de l’agriculture,
de la géomatique et de la protection et de la gestion de l’eau étaient du
Rendez-vous.
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Événement écoresponsable
Un événement écoresponsable implique de tenir compte des
volets du développement durable dans l’élaboration d’un
événement. Sur le plan environnemental, des mesures de
réduction à la source, de récupération, de recyclage et de
mise en valeur des matières résiduelles (compostage) ont
été adoptées durant la période de mise en œuvre du
Rendez-vous. Sur place, une équipe verte a assuré une
participation accrue des participants aux mesures proposées. Une
navette gratuite entre les hôtels et les lieux de l’événement a
réduit le nombre de déplacements en voiture et une contribution
en argent est remise à l’organisme Planet’air pour compenser les
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71,7 kilos de gaz à effet de serre générés par les déplacements des
participants. Sous forme de « crédits de carbone », ces fonds serviront au financement de
projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique.
Sur le plan social, les achats locaux ont été priorisés, notamment pour le choix des repas du
midi. Les cadeaux offerts aux bénévoles et au conférencier d’honneur étaient des produits de
la région et les t-shirts offerts aux bénévoles ont été fabriqués par une entreprise québécoise
de réinsertion des femmes au travail. Afin de faciliter l’accès au Rendez-vous au plus grand
nombre, des entrées gratuites ont été offertes en échange d’une collaboration à titre de
bénévole. Des étudiants et représentants d’organismes sans but lucratif ont ainsi pu participer
à l’événement.
Pour plus d’informations, visitez notre site web au www.cogesaf.qc.ca/rv-eau. En tant que
participant ou collaborateur, vous avez un accès privilégié à la zone « post mortem » du
Rendez-vous. Utilisez le nom d’usager « rvigie2009 » et le mot de passe « water » pour y
accéder.
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