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SIE-ISW-SIA

Logo de L’organisme 
de bassin

Basin organisation 
logo

BASSIN DES GRANDS LACS - 
SAINT-LAURENT - GOLFE 

GREAT LAKES - ST LAWRENCE - 
GULF BASIN

Nom / Name 

LARIVIÈRE

Prénom(s) / Given name(s)

TANIA

Date de naissance / Date of birth 

28 09 1993 

Sexe / Sex   Taille (m)  / Height (m)

F 1,70

Délivré le / Issued  Par / By

14 02 2013 SIE - RIOB

PASSEPORT BLEU
BLUE PASSPORT

PB00000010<<<LARIVIÈRE<<TANIA<<

Quebec

Ontario

Wisconsin

Michigan

Maine

New
Brunswick

Prince
Edward
Island

Nova
Scotia

Newfoundland 
and Labrador

New Hampshire
Vermont

New York

Pennsylvania

OhioIndianaIllinois

Michigan

Newfoundland 
and Labrador

Signature du titulaire / Signature of the holder

Lieu de naissance / Place of birth

VAL D’OR

Bassin hydrographique de naissance / Hydrographic basin of birth

GRANDS LACS - ST- LAURENT - GOLFE

Lieu de résidence /  Place of residence 

QUÉBEC

Bassin hydrographique de résidence /  Hydrographic basin of residence

GRANDS LACS - ST- LAURENT - GOLFE 

Langue(s) maternelle(s) / Mother tongue(s)

ANGLAIS

Langue(s) parlée(s) / Spoken language(s)

ANGLAIS, FRANÇAIS, ALGONQUIN

SIE-ISW-SIA

Logo de L’organisme 
de bassin

Basin organisation 
logo

BASSIN DES GRANDS LACS - 
SAINT-LAURENT - GOLFE 
GREAT LAKES - ST LAWRENCE - 
GULF BASIN

Nom / Name 

LARIVIÈRE

Prénom(s) / Given name(s)

TANIA

Date de naissance / Date of birth 

28 09 1993 

Sexe / Sex   Taille (m)  / Height (m)

F 1,70

Délivré le / Issued  Par / By

14 02 2013 SIE - RIOB

PASSEPORT BLEU
BLUE PASSPORT

PB00000010<<<LARIVIÈRE<<TANIA<<

Quebec

Ontario

Wisconsin

Michigan

Maine

New
Brunswick

Prince
Edward
Island

Nova
Scotia

Newfoundland 
and Labrador

New Hampshire
Vermont

New York

Pennsylvania

OhioIndianaIllinois

Michigan

Newfoundland 
and Labrador

Signature du titulaire / Signature of the holder

Lieu de naissance / Place of birth

VAL D’OR

Bassin hydrographique de naissance / Hydrographic basin of birth

GRANDS LACS - ST- LAURENT - GOLFE

Lieu de résidence /  Place of residence 

QUÉBEC

Bassin hydrographique de résidence /  Hydrographic basin of residence

GRANDS LACS - ST- LAURENT - GOLFE 

Langue(s) maternelle(s) / Mother tongue(s)

ANGLAIS

Langue(s) parlée(s) / Spoken language(s)

ANGLAIS, FRANÇAIS, ALGONQUIN

SIE-ISW-SIA

Logo de L’organisme 
de bassin

Basin organisation 
logo

PASSEPORT BLEU

BLUE PASSPORT

5
BASSIN DES GRANDS LACS

SAINT-LAURENT – GOLFE

GREAT LAKES

ST LAWRENCE - GULF BASIN

DROITS ET RESPONSABILITÉS

Tout bassinois et bassinoise détenteur de ce passeport 

bleu a des droits et des devoirs envers son bassin hydrogra-

phique, qui est son milieu de vie.

A� n de jouir de la ressource eau en qualité et en quantité 

su�  santes pour répondre aux besoins élémentaires, pour 

produire et pour participer au développement social et 

économique du territoire, le/la bassinois(e) doit la protéger, 

la préserver, l’économise et la partager dans le respect des 

traditions, des usages et des textes qui régissent la gestion 

intégrée des ressources en eau et du territoire.

RIGHTS AND OBLIGATIONS

All Basiners who carry this blue passport have rights and 

obligations towards their hydrographic basin, which is their 

living environment. 

In order to fully make use of the water resource in quality 

and su�  cient quantities to ensure elementary needs, to 

produce and to participate in the social and economic de-

velopment of the territory, the Basiners must protect, pre-

serve, save and share this resource in respect of the tradi-

tions, uses and the legislation that regulates the integrated 

management of the water resources and the  territory.

SIE-ISW-SIA

Le passeport
de demain ?

■ Qu’est-ce qu’un Passeport bleu ?

Le Passeport bleu est une reconnaissance officielle de l’implication 
citoyenne en matière de protection, d’utilisation, de conservation 
et de gestion de l’eau. Il valorise l’action citoyenne locale, 
individuelle et/ou collective au profit de la ressource eau à 
l’échelle du bassin versant.

■ Pourquoi un Passeport bleu ?  
Sa valeur ajoutée

Pour confirmer votre statut de bassinois/bassinoise1 qui vit dans 
un territoire hydrique et éco-systémique que l’on nomme bassin 
versant.

Pour rappeler que l’identité n’est pas seulement définie par les 
découpages administratifs et les frontières nationales.

Pour avoir le privilège de faire partie et de s’impliquer dans un 
réseau d’initiatives citoyennes dans le secteur de l’eau.

Pour accroitre votre légitimité en vue d’influencer les 
décisions administratives et politiques concernant la qualité 
environnementale de votre milieu de vie.

Pour collectionner des visas témoignant des actions pour l’eau 
posées par le détenteur du passeport.

■ La petite histoire du Passeport bleu

En vue de 2013, l’Année internationale de la coopération dans 
le domaine de l’eau, le concept du Passeport bleu a été dévoilé 
en 2012 au 6e Forum mondial de l’eau à Marseille, dans le cadre 
du Parlement mondial de la jeunesse pour l’eau, de la Maison 
du citoyen et de l’eau, et lors de la cérémonie des signatures du 
« Pacte mondial pour une meilleure gestion des bassins » . Cette 
cérémonie était présidée par Mohamed Salem Ould Merzourg, 
Président du RIOB. 

1  Habitant(e) d’un bassin versant, une portion du territoire collectant l’ensemble des eaux (pluie, 
ruisseaux, rivières, lacs, fleuves, etc.) qui s’écoulent vers un même lieu.

■ Les conditions d’obtention d’un Passeport bleu

Tout bassinois/bassinoise peut en faire la demande. Il/elle doit 
avoir milité et/ou être impliqué dans une ou plusieurs actions 
concernant les usages de l’eau. Cette implication devant être 
certifiée par un témoin.

Les demandeurs doivent remplir un formulaire, disponible soit en 
ligne (www.sie-isw.org/passeport), soit auprès des organismes de 
bassin impliqués, soit dans le cadre d’événements internationaux 
reliés à la gestion de l’eau.

Les demandeurs doivent respecter les droits et les devoirs envers 
son bassin hydrographique de résidence. 

Les demandeurs ont à participer aux coûts du passeport.

■ Les principales étapes 

À Genève , en février 2013, présentation du Passeport bleu dans le 
cadre de la consultation « Eau Post 2015 ».

À La Haye, le 22 mars 2013, dans le cadre de la journée mondiale 
de l’eau, remise officielle des premiers Passeports bleus.

En mai/juin 2013 l’Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve  
Sénégal (OMVS) est le premier organisme de bassin transfrontalier 
qui s’est engagé à faire la promotion de la « Citoyenneté 
bassinoise ».

Finalement, le concept définitif du Passeport bleu sera promu 
auprès des participants à l’Assemblée générale du Réseau 
International des Organismes de Bassin (RIOB) qui se tiendra en 
août à Fortaleza au Brésil.

Le Passeport bleu est une initiative du Secrétariat 
International de l’Eau(SIE) menée en partenariat avec le 
Réseau International des Organismes de Bassin(RIOB) et 
des institutions impliquées localement et intéressées par la 
diffusion de cet outil  de sensibilisation.

Contact : 
Benjamin Noury 

Secrétariat International de l’Eau

9623 Lajeunesse – Montreal, Quebec  –Canada H3L 2C7

T + 1 514 849 4262 – F + 1 514 849 2822  
www.sie-isw.org  – bnoury@sie-isw.org


