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Le ROBVQ et les OBV
Rappels et faits saillants



Le ROBVQ en quelques mots

• Le ROBVQ est le Regroupement des organisations de bassin versant du
Québec.

• il regroupe et représente les intérêts de 40 organisations à la grandeur du
Québec.

• C’est un organisme indépendant de représentation et de coordination dont le
but est non lucratif.

• Ses bureaux sont situés à Québec.
• C’est le partenaire privilégié du gouvernement provincial pour la mise en

place et de le développement de la gestion intégrée de l’eau au Québec
• Sa mission est de promouvoir la gouvernance et la gestion intégrée de l'eau

par bassin versant sur l'ensemble du territoire québécois



Les organismes de bassin (OBV) en quelques mots…

• Ce ne sont pas organismes environnementaux mais plutôt de planification
• Leur démarche vise à améliorer la qualité de l’eau et des écosystèmes
• Ils doivent promouvoir des principe de développement durable
• Ce sont des tables de concertation
• Ils doivent réaliser un Plan directeur de l’eau et voir à sa réalisation par des

contrats de bassins.
• Ce ne sont pas des organisations de gestion.
• ils ne se substituent en aucun cas aux acteurs locaux mais peuvent être

mandatées par eux.
• ils n’ont aucun pouvoir règlementaire.



Les principaux mandats du ROBVQ

• Promouvoir les grands principes de la gouvernance participative et de la
gestion intégrée et concertée de l'eau, des écosystèmes aquatiques et des
autres ressources par bassin versant.

• Représenter les organismes de bassin versant auprès des différents paliers
de gouvernements et  des autres partenaires impliqués dans la gestion
concertée des ressources en eau ( par ex: FQM, UPA, et…..aujourd’hui)

• Soutenir la mise en place et le fonctionnement des organismes de bassin
versant au Québec.

• Défendre les intérêts communs des membres.



Les principaux mandats du ROBVQ

• Élaborer et diffuser des outils de gouvernance et de gestion, de formation, de
planification et de suivi pour la gestion de l'eau par bassin versant. ( ex :
coordination du plan algues bleu-vert )

• Représenter les organisations de bassin versant du Québec auprès de
différentes instances internationales dont le Réseau international des
organismes de bassin (RIOB).

• Favoriser l'échange d'information entre les membres du Regroupement et ses
interlocuteurs privilégiés.



Le Plan de lutte contre les
cyanobactéries



Objet du plan confié au ROBVQ en 2007 par le MDDEP

• L’objet du mandat confié au ROBVQ est « de s’assurer de la réalisation
d’actions concrètes dans la préparation d’un Plan de prévention pour contrer
la problématique des algues bleu-vert (cyanobactéries) dans les lacs du
Québec avec les partenaires du milieu, tout en respectant les engagements
de la Politique nationale de l’eau à l’égard de la gestion intégrée de l’eau par
bassin versant. »

 Le plan donne donc un mandat de prévention et de
sensibilisation



Mandats du ROBVQ dans le cadre de ce plan.

• La coordination de l’opération de plantation d’arbres de juin 2007 pour un
objectif de 100 000 arbres

• La coordination et le support aux OBV dans la mise en oeuvre des volets
locaux du plan de prévention.

• La gestion des fonds relatifs à ce plan et le suivi comptable.

• La préparation et la coordination de la campagne de distribution de 1 000 000
de plants en mai 2008



Mandats des OBV dans le Plan

Les plans locaux doivent rejoindre en priorité à ces 4 thématiques

• la sensibilisation des citoyens aux bonnes pratiques et la délivrance
d’information sur les ressources existantes.

• la surveillance des éclosions.
• la plantation de bandes riveraines ou distribution de plants.
• l’accompagnement dans l’élaboration d’un plan local de prévention. ( comités

locaux de lacs , etc....)



Partenaires de la mise en œuvre du Plan

• Les municipalités locales (plus de 200 impliqués actuellement)
• Les Conseils régionaux de l’Environnement
• Les MRC , les Conférence régionales des élus
• Les groupes environnementaux
• Les associations de riverains
• Certains ministères au provincial et aux fédéral
• Les médias régionaux
• Et les citoyens....



Budget

• En 2007, le ROBVQ est responsable de la redistribution de 890 000 $ sur le 1
million disponible dans ce projet.

• En 2008, cela devrait être sensiblement la même chose
• 8,4% du budget sont réservés aux frais de coordination du projet
• Environ 800 000 $ sont distribués à 35 OBV en tenant compte des critères

suivants:

– Nombre de lacs touchés par des épisodes de cyanobactéries
– Présence ou non d’une prise d’eau potable sur le lac
– Présence ou non d’un équipement permettant de traiter les cyanobactéries



Tableau de bord | Avancement au 9 avril 2008

• Près de 55 000 dépliants sur le sujet ont été distribués
• 285 actions locales se sont déroulées en 2007
• Plus de 300 actions sont prévus en 2008
• Plus d’une centaine de rencontre d’information publique a été tenue
• 34 OBV sur 35 ont soumis un plan d’intervention local finalisé et ont

reçu leur budget pour 2007
• 92 300 arbres ont été distribués en juin 2007 aux 4 coins de la

province et plus de 325 000 sont en commande pour 2008

            Le projet respecte globalement l’agenda prévu...



Les types d’actions entreprises

• Plantation et distribution d’arbres
• Réhabilitation de berges
• Distribution de matériel pédagogique ou de sensibilisation
• Études de caractérisation sur le phosphore / support
• Rencontres/ patrouilles / soirées d’information
• Mise en ligne de contenu dédié sur Internet
• Diffusion de spots radio et télé
• Mise en place de réseau de surveillance volontaire pour les éclosions



Constats et conclusions



Un premier exercice sur 2 années

• La date tardive de l’annonce du plan et le démarrage en plein été
2007 n’a pas favorisé la réalisation immédiate des actions

• 25 % des organismes ont réalisé des actions en juillet
• 40 % en août
• 70 % en avaient réalisé fin septembre
• 82 % des actions ont été faites en avril 2008  et le reste est planifié

dans les 2 mois qui viennent pour le volet 2007-2008
• Du matériel pédagogique adapté et nouveau va être diffusé en 2008
• Le portail internet bassinbleu.ca sur les cyanobactéries sera inauguré

au mois de mai 2008



Une bonne réponse du milieu

• Adhésion quasi-unanime des acteurs et de la population à ce type de plan.
• Participation active et financière de certaines municipalités et d’autres

intervenants locaux ou régionaux pour favoriser la mise en œuvre des
actions.

• Effet rassembleur pour les communautés locales autour d’une problématique
et à propos des choix collectifs à faire et des gestes à poser. Instauration d’un
débat de fond sur les bons comportements et les moyens d’inciter les
personnes à les adopter.



Période de questions



Merci de votre attention.

Pour toute information:  info@robvq.qc.ca


