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COVABARCOVABAR au au RIOBRIOB

prpréésentation desentation de Hubert ChamberlandHubert Chamberland,,
architecte et urbanistearchitecte et urbaniste

prpréésident du COVABARsident du COVABAR

Dans le cadre de la 7e AssemblDans le cadre de la 7e Assembléée Ge Géénnéérale mondiale rale mondiale 
du RIOB du RIOB àà Debrecen, HongrieDebrecen, Hongrie

du 7 au 9 juin 2007du 7 au 9 juin 2007



Politique nationale de lPolitique nationale de l’’eaueau
du Qudu Quéébecbec

Mise en situationMise en situation
Le gouvernement du QuLe gouvernement du Quéébec bec 
a adopta adoptéé une politique une politique 
nationale de lnationale de l’’eau (PNE) en eau (PNE) en 
novembre 2002  novembre 2002  
reconnaissant 33 rivireconnaissant 33 rivièères res 
prioritaires pour lesquelles prioritaires pour lesquelles 
les citoyens des territoires les citoyens des territoires 
concernconcernéés se sont dots se sont dotéés s 
dd’’ organisations de organisations de 
bassin versant.bassin versant.



PNE PNE -- 33 rivi33 rivièères prioritaires res prioritaires 
du Qudu Quéébecbec



SOLIDARITSOLIDARITÉÉ entre BASSINSentre BASSINS

ContexteContexte
AprAprèès 5 ans ds 5 ans d’’existence de la Politique nationale existence de la Politique nationale 
de lde l’’eau du Queau du Quéébec, le partage des savoirbec, le partage des savoir--faire et faire et 
des expdes expéériences sriences s’’impose.impose.

Pour le Pour le COVABARCOVABAR, la pertinence d, la pertinence d’’un run rééseau seau 
dd’é’échanges apparachanges apparaîît donc t donc VITAL.VITAL.



Initiative du Initiative du COVABARCOVABAR

Le Le COVABARCOVABAR ss’’offre pour mettre en place un offre pour mettre en place un 
rrééseau nordseau nord--amamééricain de bassin versantricain de bassin versant
((ROBANROBAN), en partenariat avec le secr), en partenariat avec le secréétariat tariat 
du RIOBdu RIOB tout en faisant appel aux tout en faisant appel aux 
organisations de bassin versant de lorganisations de bassin versant de l’’AmAméérique rique 
du Nord.du Nord.



RRééseau dseau d’’Organisations de Bassin Organisations de Bassin 
dd’’AmAméérique du Nordrique du Nord

((North American Network of Basin Organizations)

ROBAN - NANBO



Carte de Carte de 
ll’’AmAméérique rique 

du Norddu Nord



PLAN DPLAN D’’ACTION PROPOSACTION PROPOSÉÉ

ÀÀ COURT TERME :COURT TERME :

1)1) Obtenir lObtenir l’’autorisation et lautorisation et l’’aide de laide de l’’AssemblAssembléée e 
ggéénnéérale du RIOB de procrale du RIOB de procééder der àà la crla crééation du ation du 
ROBANROBAN

2)2) PrPrééparer et mettre en vigueur les statutsparer et mettre en vigueur les statuts



PLAN DPLAN D’’ACTION ACTION (suite)(suite)

3) 3) Mise en place et animation par Mise en place et animation par 
le COVABAR du sile COVABAR du sièège social du ge social du 
SecrSecréétariat du tariat du RRééseau seau 
dd’’Organisations de Bassin Organisations de Bassin 
dd’’AmAméérique du Nordrique du Nord ((North 
American Network of Basin 
Organizations) ROBAN – NANBO

àà BeloeilBeloeil, , QuQuéébec (Canada)bec (Canada)

sur le territoire du sur le territoire du bassin versant bassin versant 
du lac Champlaindu lac Champlain



PLAN DPLAN D’’ACTION ACTION (suite)(suite)

4) 4) Annonce officielle de lAnnonce officielle de l’’existence du existence du ROBANROBAN

5)5) Campagne de sensibilisation et de Campagne de sensibilisation et de 
recrutementrecrutement



ÀÀ MOYEN TERME MOYEN TERME 

6)6) Organiser le premier Organiser le premier CongrCongrèès mondial sur s mondial sur 
la gestion intla gestion intéégrgréée par bassin versante par bassin versant et la et la 
valorisation de la ressource eauvalorisation de la ressource eau àà MontrMontrééal al 
en septembre 2009.en septembre 2009.

PLAN DPLAN D’’ACTION ACTION (suite)(suite)


