
Le réseau des Organismes de bassins 
versants (OBV) c’est 40 organismes 
spécialisés en gestion de l’eau et 
mobilisés sur le dossier de la protection 
des sources d’eau potable au Québec. 

Avec près de 30 ans d’expérience dans 
la concertation avec l’ensemble des 
acteurs publics et privés du Québec, 
les organismes de bassins versants 
possèdent une expertise intégrée des 
enjeux de l’eau et des problématiques 
propres à leurs territoires. Cette 
expertise leur permet de mettre en œuvre 
les travaux pluridisciplinaires nécessaires 
à la protection de la ressource eau de la 
source au robinet. Elle est aussi le gage 
d’une bonne connaissance règlementaire 
visant à assurer l’accès à une eau potable 
de qualité pour tous et en tout temps.

Le réseau des OBV c’est aussi une 
vingtaine de partenariats avec le 
milieu privé, le milieu scientifique et 
de la recherche, mais aussi celui de 
l’aménagement, de la gestion et de la 
planification territoriale.

Aujourd’hui, les OBV du Québec travaillent 
au développement des analyses de la 
vulnérabilité des sources d’eau potable de 
près de 20 municipalités, eaux de surface et 
eaux souterraines confondues. 

Au Québec, ce sont plus de 700 municipalités 
qui doivent produire les analyses de 
vulnérabilité de leurs sources à l’horizon 
2021. À cet effet, le réseau des OBV reste 
mobilisé. Il apportera tout le soutien dont 
ces municipalités pourraient avoir besoin : 
accompagnement dans l ’appl ication 
réglementaire, conseils et supports technique.

Pour retrouver l’OBV œuvrant sur votre 
municipalité, consultez la liste des OBV 
sur le site du ROBVQ.

870, avenue De Salaberry, bureau 106 
Québec (Québec)  G1R 2T9
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Suivez-nous : 

ANALYSER LA VULNÉRABILITÉ  
DE VOTRE SOURCE D’EAU POTABLE ;  

BESOIN D’UNE EXPERTISE ?

Règlement sur le prélèvement  
des eaux et leur protection



L’OBVT et L’OBVAJ

Développement d’une 
approche méthodologique 
régionale par territoire pour 
la protection des sources 
d’eau potable souterraines  
en partenariat avec la 
Société de l’eau souterraine 
d’Abitibi-Témiscamingue et 
le Groupe de recherche sur 
l’eau souterraine de l’UQAT.

Développement d’une 
approche intégrée par bassin 
versant pour une meilleure 
protection des sources  
sur un vaste territoire  
aux enjeux variés.

Abrinord

Organisation d’une journée 
informative à l’attention de 
près de 3 MRC et de 19 muni-
cipalités en partenariat avec 
l’Université Laval, l’OBV RPNS 
et un acteur privé du milieu 
de la protection des sources.

 Concertation élargie des  
parties prenantes pour le  
recensement des ressources 
existantes et l’identification 
des besoins spécifiques  
à chaque municipalité  
du territoire.

Le COBAMIL

Développement et coordination de 
l’analyse de vulnérabilité pour six prises 
d’eau potable de onze municipalités dans  
la couronne nord de Montréal. Captages 
dans la rivière des Mille Îles.

Travail minutieux de concertation et de 
rencontre avec les élus et acteurs de l’eau 
dans un territoire fortement urbanisé et 
aux enjeux multiples. Collaboration avec 
Polytechnique Montréal.

La CARA

Développement de l’analyse de vulnérabilité 
pour les prises d’eau potable de six munici-
palités de Lanaudière. Captages en rivières.

Mise en place d’une approche intégrée par 
bassin versant. Entretien des échanges et 
maintien d’une collaboration étroite entre 
les acteurs du territoire. Mutualisation des 
efforts par l’ensemble des bénéficiaires.

La CAPSA

Développement de l’analyse de vulné-
rabilité pour les prises d’eau potable  
de la ville de Saint Raymond. Captages 
en eau souterraine.

Formation d’un comité de protection  
de la source d’eau de la ville et dévelop-
pement de l’analyse de vulnérabilité de 
manière concertée. Participation active 
du public à la protection de la source et 
développement d’un plan de protection 
de la ressource adopté par les citoyens 
et propriétaires locaux.

L’OBV Duplessis

Développement de l’analyse de 
vulnérabilité pour la prise d’eau 
de la ville de Port-Cartier. Cap-
tage en rivière.

Proposition de révision du plan 
intégré de protection et de 
conservation existant dans une 
démarche de renforcement de  
la sécurité d’approvisionnement 
en eau municipale.

Les Organismes de bassins versants,  
partenaires incontournables de la protection  
des sources d’eau potable au Québec


