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AVANT- PROPOS 

Le but de cette étude est de dégager une ligne d'action à suivre 

pour la préparation d'un plan d'aménagement de la ressource eau, comme 

ce fut le cas pour la rivière Yamaska. Le travail lui-même est divisé 

en trois grandes parties et une annexe. 

1) Dans une première phase, l'aménagement intégré en tant que 

solution aux problèmes de l'eau est étudié. Cette étape définit l'amé

nagement et ses composantes au niveau théorique. 

2) En seconde étape, la mission Yamaska et ses méthodes sont étu

diées en fonction des bases théoriques de l'aménagement et des instru

ments gouvernementaux existants afin de faire ressortir les faiblesses 

de l'administration actuelle de l'eau au Québec vis-à-vis l'aménagement 

intégré. 

3) Dans une troisième partie, les deux premières étapes sont re

groupées pour amener une élaboration théorique de ce que pourrait être 

un plan d'aménagement de la Yamaska. 

Une annexe a été ajoutée à ces trois parties afin de faire ressor

tir quelques implications que pourrait avoir le rapport de la Commission 

d'étude des problèmes juridiques de l'eau dans l'élaboration d'un plan 

d'aménagement des eaux au Québec. 



II 

A première vue, ce travail paraît pouvoir être lu en trois parties 

séparées; cependant notre but est d'essayer de démontrer, d'une manière 

évolutive, la procédure à suivre pour élaborer un processus d'aménagement 

intégré de la ressource eau au Québec. Il serait donc à suggérer de lire 

cette étude de la première partie à la dernière sans sauter d'étapes. 

Il doit également être précisé que l'auteur a travaillé durant 

cinq mois pour la mission technique Yamaska à l'Office de planification 

et de développement. Ce travail représente donc en fait la synthèse de 

beaucoup plus que les trois mois d'étude nécessaires à l'élaboration 

d'une thèse selon les critères de INRS-EAU. 

Nous nous devons de remercier monsieur Michel Paquin, professeur 

à l'ENAP et à INRS-EAU, qui a bien voulu diriger cette thèse ainsi que 

messieurs Michel Slivitzky, Jean-Pierre Villeneuve et André Caillé, de 

INRS-EAU, qui ont accepté d'agir à titre de conseillers de thèse. 
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INTRODUCTION 

L'accroissement constant de la consommation de nos ressources 

naturelles et le gaspillage qu'on en fait trop souvent ont établi une 

pression sur l'écosystème terrestre se traduisant par une dégradation 

de l'environnement. Afin de remettre de l'ordre dans le système naturel 

dont fait partie l'homme, nous nous devons d'adopter de nouvelles tech

niques qui intègrent toutes les connaissances en vue de dégager des so

lutions qui minimiseront les effets défavorables sur l'état d'équilibre 

de notre milieu. 

Parmi les outils permettant une telle intégration, l'aménagement 

intégré s'avère être un de ceux les plus efficaces et les plus urgents 

à appliquer. L'aménagement intégré et rationnel de nos ressources natu

relles permet d'en tirer un meilleur profit tout en minimisant les effets 

négatifs. 

Dans le domaine de l'eau, le concept de l'aménagement intégré s'af

firme de plus en plus comme solution aux problèmes avec lesquels la res

source est actuellement confrontée. Reconnu depuis seulement une cinquan

taine d'années aux Etats-Unis, le concept d'aménagement intégré de la 

ressource eau ne fait que commencer à être utilisé au Québec. La rivière 

Yamaska est le premier bassin de l'Etat québécois qui ait été soumis à 

ce processus. Toutefois, l'utilisation efficace de cet outil versatile 

suppose la présence de structures administratives modernes ayant une 

préoccupation de la ressource avant tout. 



Notre but en préparant cette thèse est de dégager une démarche à 

suivre dans l'application du concept de l'aménagement intégré au Québec. 

A cette fin, nous étudierons tout d'abord la théorie du concept de 

l'aménagement intégré de la ressource eau. Dans une autre partie, le 

2. 

cas de l'aménagement 'des eaux de la Yamaska sera considéré en fonction 

des failles perçues au niveau de l'administration gouvernementale ac

tuelle de l'eau. Enfin, dans une dernière étape, les idées et expériences 

retenues au cours des deux premières parties seront retenues afin de dé

gager une méthodologie d'application de l'aménagement intégré de la res

source eau au Québec. En annexe, l'aménagement intégré des ressources en 

eau sera étudié en fonction du rapport de la Commission d'étude des pro

blèmes juridiques de l'eau. 



PREMIERE PARTIE 

L'AMENAGEMENT INTEGRE COMME SOLUTION AUX PROBLEMES 

DE L'EAU 




































































































































































































































































































































































