
 
 
 
 
 

Plan d’action 2006-2007 
 
 
 
Promotion de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant  

• Dispenser la formation sur la gestion intégrée aux intervenants des secteurs 
municipal et agricole et autres. 

• Fournir les outils appropriés aux OBV afin qu’ils fassent la promotion de la 
gestion intégrée de l’eau et de la gouvernance participative. 

• Établir des partenariats avec le milieu scolaire. 
 
Services aux membres 

• Publier quatre bulletins de liaison À Prop’eau. 
• Publier des bulletins À Prop’eau express. 
• Organiser une ou des journées des directrices-directeurs généraux. 
• Organiser une ou des journées des présidentes-présidents. 
• Offrir aux présidentes-présidents, directrices-directeurs généraux une 

formation sur la gestion d’un OBNL et sur le fonctionnement d’une table de 
concertation. 

 
Représentation 

• Proposer des modifications au Cadre de référence pour les organisations de 
bassin versant du MDDEP. 

• Négocier une entente avec les ministères concernés par la gestion de l’eau du 
territoire (instances fédérales et provinciales) afin qu’ils fournissent 
gratuitement des données (SIGAT et autres) aux organisations de bassin. 

• Représenter et promouvoir la gestion intégrée de l’eau, sa gouvernance 
participative et les organisations de bassin auprès des instances 
gouvernementales provinciale (MDDEP, MRNF, MAMR, MTQ, etc.), 
municipale (FQM, UMQ) et fédérale (MPO, Environnement Canada, etc.). 

 
Financement 

• Obtenir une convention de financement adéquate à long terme entre les OBV 
et les gouvernements et entre le ROBVQ et les gouvernements. 

• Travailler pour qu’un financement adéquat soit disponible pour la planification, 
la réalisation et la mise en œuvre des plans d’action. 

• Obtenir le financement nécessaire pour employer les ressources humaines 
requises au ROBVQ. 

 
Planification stratégique 

• Élaborer le plan stratégique du ROBVQ. 
 
Membership 

• Voir au renouvellement d’adhésion des membres. 



• Fournir le soutien lors de la création de nouveaux organismes de bassin 
versant. 

 
Partenariat 

• Développer les partenariats déjà établis (FQM, UMQ, UPA, etc.). 
• Établir de nouveaux partenariats (domaine forestier, RNCREQ, etc.). 

 
Jumelage avec d’autres organisations de bassin 

• Établir un partenariat avec l’Association française des Établissements 
publiques territoriaux de bassin (AFEPTB). 

• Promouvoir le jumelage entre les OBV et les EPTB et avec les organisations 
de bassin du Canada et d’ailleurs. 

 
Plan de communication 

• Évaluer les besoins de communication du regroupement. 
 
Colloque 

• Organiser un colloque sur la gouvernance participative et la gestion intégrée 
de l’eau par bassin versant. 

 
Activités régulières 

• Siéger sur les comités de travail des organismes impliqués en gestion de 
l’eau. 

• Appuyer les projets des membres qui répondent aux critères d’appui de 
projets du ROBVQ. 

• Favoriser les échanges d’information et les projets communs entre les 
membres. 

• Diffuser via le site Internet, les publications et les sites Internet concernant la 
gestion intégrée de l’eau et la gouvernance participative. 

• Transmettre aux membres, par courriel ou dans les bulletins, les informations, 
communiqués et activités pouvant les concerner. 


