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Vous nous direz qu’une table est utile pour un repas en famille ou en bonne compagnie! Qu’elle
peut servir à la discussion, à la réflexion, à la coordination d’activités et ce, en famille, entre amis
et aussi entre membres d’une collectivité. Nous poursuivrons en disant qu’une table locale, ou
comité local, peut aussi être un outil pour initier, éveiller, redynamiser ou entretenir le sentiment
d’appartenance envers nos cours d’eau et nos lacs.
Ces tables peuvent être mises en place pour faire face à une problématique comme la gestion
intégrée de l’eau d’un territoire. On parlera alors d’un comité de gestion de l’eau par bassin
versant, qui réfléchira à court, moyen et long terme. Une table peut aussi être formée en vue
d’une action bien concrète comme par exemple, la coordination d’actions identifiées pour la
préservation d’un lac aux prises avec une prolifération d’algues bleu-vert. On parlera alors
d’actions à court ou moyen terme. On pourra aussi créer un comité pour gérer un problème
ponctuel, comme la réhabilitation d’un lieu précis d’érosion bordant un cours d’eau. Cette action
pouvant être réalisée sur un court terme, avec un comité qui pourra se dissoudre dès les travaux
terminés.
Toutes ces tables (comités locaux ou régionaux) feront appel aux différents acteurs de l’eau,
représentant les différentes activités humaines. Ces usagers de l’eau ayant chacun leur vision du
problème et des possibles solutions. Ces tables pourront, selon l’information disponible et la
dynamique de leurs membres, servir à l’entretien du sentiment d’appartenance à la région, à la
ressource et aux effets des problèmes et solutions discutées.
Le sentiment d’appartenance est un enjeu important dans la gestion intégrée de l’eau. Ce
sentiment est indispensable pour une gestion cohérente et responsable d’une ressource naturelle,
eau, terre, vent ou forêt. Poétiquement, on dit qu’il est nécessaire d’aimer pour protéger!
Comment alors pourrait-on gérer une ressource collective sans d’abord avoir le sentiment qu’elle
fait partie de notre vie, de celle de nos enfants et de notre collectivité? Que cette collectivité soit
locale, régionale, nationale ou internationale.
L’organisme de bassins versants est présentement en réflexion avec différents partenaires pour la
création de tables locales dans certains de ses bassins versants et ce, pour des problématiques bien
ciblées. Nous espérons pouvoir en discuter avec vous bientôt. Car en tant que collectivité, ce sont
nos cours d’eau et nos lacs dont il est question.

