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Annonce du forum d’action sur l’eau 

LES OBV DU QUÉBEC PROPOSENT D’ORIENTER LES TRAVAUX SUR LA MISE EN OEUVRE  
DES  PRIORITÉS DES PLANS DIRECTEURS DE L’EAU 

Québec, le 9 décembre 2020  - Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ) salue la mise en place du Forum d’action sur l’eau, annoncée plus tôt aujourd’hui par le mi-
nistre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), M. Benoît Cha-
rette. Avec ce forum d’action sur l’eau, le ministre regroupe les différents intervenants ministériels et mu-
nicipaux qui se partagent la compétence de la gestion de l’eau ainsi que des intervenants concernés par 
la gestion intégrée de l’eau dont le ROBVQ, permettant une vision plus intégrée de la gestion de la res-
source eau. Pour le ROBVQ, le principal objectif de ce nouveau Forum doit être de trouver des solutions 
pour relever les grands défis de la conservation de l’eau identifiés dans les plans directeurs de l’eau 
(PDE). 

« Depuis 2002, quelque 900 acteurs de l’eau sont impliqués dans des processus de concertation et de 
dialogue régional pour identifier les enjeux et les problèmes liés à l’eau dans chaque bassin versant, de 
même que des solutions. Ce forum représente une opportunité de passer du dialogue à des actions 
concrètes adaptées aux réalités régionales. Les acteurs sont prêts et les besoins sont grands  : mainte-
nant est le temps d’agir. » affirme John Husk, président du ROBVQ.  

Alors que les 40 OBV du Québec et leurs nombreux partenaires régionaux sont déjà bien en action à 
l’échelle régionale pour corriger des problématiques identifiées dans les PDE, certains enjeux structu-
rants à l’échelle provinciale demeurent aujourd’hui sans réponse convaincante. On peut penser à l’in-
fluence des plans directeurs de l’eau sur les outils de planification territoriale municipaux, aux réformes 
légales et règlementaires nécessaires ou encore au développement de programmes nationaux en soutien 
à la conservation de nos lacs et à leur accès public, durable et responsable.  

Des priorités identifiées et des problèmes connus 

À la récente compilation des priorités émergeant des PDE à l’échelle nationale mentionnée par le mi-
nistre, comme point de départ aux travaux du forum d’action, il faut ajouter, le récent rapport du com-
missaire au développement durable, qui documente et soulève plusieurs pistes d’amélioration dans l’ac-
tion gouvernementale. Mentionnons notamment la collaboration interministérielle, la cohérence de l’ac-
tion gouvernementale avec les enjeux vécus à l’échelle des bassins versants et la mise en place d’actions 
structurantes pour que les problématiques et les enjeux identifiés à l’échelle des bassins versants soient 
pris en considération dans les outils de planification du territoire du milieu municipal. 

Agir maintenant 

Le ROBVQ souhaite que ce forum débute ses travaux dès maintenant. Plusieurs opportunités de passer à 
l’action sont actuellement disponibles et devraient être valorisées. Pensons notamment à l’évaluation 
actuelle du règlement sur la compensation pour l’atteinte aux milieux humides et hydriques, au Plan 
d’agriculture durable, au Plan pour une économie verte, à l’ajustement à la Loi sur l’aménagement et l’ur-
banisme, aux travaux sur une politique faunique ou encore à la grande conversation nationale en amé-
nagement du territoire annoncée. «Toutes ces opportunités ont un potentiel porteur des changements 
ciblés et attendus dans les plans directeurs de l’eau. Mais ce forum doit dès maintenant en être de la par-
tie et y jouer un rôle central et intégrateur. L’ensemble des ministères concernés par les enjeux de l’eau 
doivent également s’impliquer dans la mise en oeuvre des actions qui seront ciblées car l’eau est une 
compétence largement partagée. » propose John Husk.  



D’autres enjeux structurants devront être abordés au sein de ce forum. On peut penser à la bonification 
du Programme de soutien régional aux enjeux de l’eau ou encore la recherche d’équilibre entre la viabili-
té des activités agricoles, la restauration de milieux naturels et le développement urbain et industriel à 
l’échelle du bassin versant.  
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Informations complémentaires 
Les organismes de bassins versants (OBV) sont mandatés par le gouvernement en vertu de la Loi affir-
mant le caractère collectif des ressources en eau et favorisant une meilleure gouvernance de l’eau et des 
milieux associés. En concertation avec les acteurs de l’eau de leur territoire, ils élaborent et assurent le 
suivi d’un plan directeur de l’eau Le  Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ) représente 40 organismes de bassins versants établis sur l’ensemble du Québec méridional 
regroupant quelque 900 acteurs de l’eau. 

Lien d'intérêt: 

h t tp : //www.env i ronnement .gouv.qc .ca/eau/bass inversant/rappor t -p rob lemat iques -
prioritaires-2019-2020.pdf 
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