
Synthèse des activités ROBVQ 2013-16 
 
1- Adoption de positions sur: la conservation et l’utilisation durable des milieux humides 
et hydriques; la protection des sources d’eau potable; les enjeux énergétiques du 
Québec; la gestion des embarcations; l’eau emboutiellée; la fluoration de l’eau potable; 
les normes des usages municipaux d’assainissement; la gestion des eaux usées des 
résidences isolées; la filière uranifère; l’aménagement durable des forêts; la filière des 
hydrocarbures; l’oléoduc Énergie Est; les néonicotinoides; les microbilles et 
microplastiques;etc. 
 
2- Coordination de l’Opération Bleu-Vert, un programme provincial de lutte aux algues 
bleu-vert et à l’eutrophisation. 
 
3- Organisation de 5 Rendez-vous des OBV et du deuxième Rendez-vous sur l’eau. 
 
4- Production d’une boîte à outils sur la gestion intégrée des eaux usées des 
installations autonomes. 
 
5- Dépôt des 40 plans directeurs de l’eau des organismes de bassins versants du 
Québec 
 
6- Réalisation du Projet Aller-Retour, visant le développement de collaborations 
Mexique-Québec 
 
7- Signature d’une entente de collaboration avec l’AFEPTB et réalisation d’un 
programme de jumelage France-Québec avec le soutien du ROBAN 
 
8- Développement et réalisation du projet Acteurs locaux Eaux boulot! visant la 
centralisation, le partage et l’adoption de bonnes pratiques en gestion de l’eau par les 
municipalités du Québec. Développement de la plate-forme Répert’eau.info, tenue 
d’atleirs sur la gestion durable des eaux pluviales et production d’un outil 
d’autodiagnostic municipal en gestion durable des eaux pluviales.  
 
9- Tenue du 2e Gala Misez-Eau visant à récompenser les acteurs de l’eau québécois 
pour leurs bonnes actions.  
 
10- Tenue de la troisième édition du Rendez-vous international sur la gestion intégrée 
de l’eau en collaboration avec le ROBAN et le COGESAF sur la gestion des eaux 
transfrontalières dans un contexte de changement climatique. 
 
 
11- Co-direction d’un groupe de recherche sur la résilience des communautés côtières 
et riveraines face au changement climatique (ARUC-DCC). 
 
12- Tenue d’un forum national sur les milieux humides. 
 



13- Tenue d’ateliers sur la faune en danger, un projet de transfert de connaissances et 
de formation sur les espèces en péril des milieux humides et aquatiques. 
 
14- Coordination provinciale des projets collectifs par bassin versant en milieu agricole 
depuis 2015. 
 
Activités à venir du ROBVQ 
 
1- Organisation de la quatrième édition du Rendez-vous international sur la gestion 
intégrée de l’eau qui tratera de la protection des sources d’eau potable. Prévu pour 
novembre 2016. 
 
2- Consultation en cours pour l’adoption d’une stratégie québécoise sur l’eau par le 
gouvernement du Québec. Adoption de cette stratégie prévue en 2016. 
 
3- Développement de l’expertise des OBV du Québec en matière d’adaptation au 
changement climatique et d’intervention en secteur agricole. 
 


