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Mot du président

1

Le ROBAN est né, en premier lieu, d’une volonté 
de doter les organisations de bassin sur le 
territoire de l’Amérique du Nord, d’un réseau de 
partage de connaissances et de savoir-faire à 
tous  ses membres de manière à mieux réfléchir 
et agir sur le terrain avec les usagers de la 
ressource eau.

Le deuxième aspect qui s’offre au réseau nord-
américain de bassins est sans contredit la 
possibilité de joindre le réseau international 
(RIOB). Ce regroupement de réseaux régionaux 

contribue à alimenter davantage la réflexion sur 
l’avenir de l’état de l’eau douce sur la planète tout en permettant d’avoir accès à 
de nombreux points de vue différents, des études et des ouvrages ciblés sur la 
valorisation de la ressource eau, sans oublier la possibilité de participer à des 
congrès, symposiums et forums, au sein desquels  les débats sur l’eau ouvrent les 
portes à de nouvelles avenues d’interventions.

De toute évidence, le ROBAN présume un engagement responsable et solidaire 
de ses membres leur permettant de faire face,  dans un avenir rapproché, à 
d’immenses mutations qui sont au moins autant des éléments du problème que 
des éléments de la solution à la valorisation de la ressource eau. Force nous est 
de constater que les formes traditionnelles d’action collective sont en perte de 
vitesse. Face à des défis d’ampleur planétaire, chacun se sent impuissant surtout 
en regard de la dégradation de l’état de nos écosystèmes aquatiques, cours 
d’eau, milieux humides, boisés, etc.

Je crois que c’est aux citoyens de cette planète de relever le défi, de se rallier, de 
trouver des modalités nouvelles d’action collective.

L’eau étant l’affaire de tous, il nous faudra ensemble trouver les solutions basées 
sur la créativité et l’innovation.

C’est dans le cadre de ce tout nouveau réseau que les  membres du ROBAN se 
doivent de considérer l’urgence de mettre en commun expériences et réflexions 
sur une des  dimensions importantes des mutations à venir qui s’impose! : la 
gestion intégrée par bassin versant.

Dans ce contexte, la dynamique «! penser localement pour mieux agir 
globalement!» et son corollaire «!penser globalement et agir localement!» constitue 
la pierre angulaire de l’édifice – l’écosystème – que représente le territoire d’un 
bassin.

Conséquemment, le ROBAN doit être le creuset des démarches de gestion par 
bassin en Amérique du Nord tout en offrant la possibilité d’enrichir davantage les 
actions  de ses membres par le partage de connaissances qu’offre notre 
intégration au Réseau International des Organismes de Bassin.

Il faut se rappeler que depuis sa récente fondation, des efforts  ont été concentrés 
sur le recrutement de membres qui ont démontré une volonté de précurseurs 
parmi les organisations de bassin du Québec, de l’Ontario,  de la Colombie 
Britannique, des États-Unis et du Mexique.

Une attention toute particulière a été allouée à la consolidation de la structure 
administrative et à la réglementation de l’organisation. L’embauche d’une chargée 
de projet ainsi que l’établissement de son siège social en la ville de Québec, grâce 
à une entente financière établie avec la Communauté métropolitaine de Québec, 
ont facilité le démarrage du ROBAN.

Je vous invite donc à saisir la journée d'échanges  internationaux sur la gestion 
intégrée de l'eau par bassin versant, le 23  mai 2012, avec la participation 
d'importants  acteurs  du Québec, de l'Ontario, du Mexique, des États-Unis et de 
la France pour amorcer notre réflexion sur la gestion intégrée par bassin en 
Amérique du Nord. 

La deuxième édition de cet événement, prévue en 2013, nous invitera, en 
collaboration avec nos partenaires, à se concentrer sur nos démarches de 
réflexions et d’actions sur le grand écosystème hydrique du territoire de bassin 
constitué par le fleuve Saint-Laurent et les Grands Lacs.

Le nouveau site web du ROBAN qui sera mis en ligne officiellement le 15 mai 
prochain,  conçu comme une véritable plate-forme d'échange d'expériences et 
d'expertises, pour les organisations de bassin en Amérique du Nord, sera sans 
doute d’un précieux secours pour la réussite de cet événement.

J’invite toutes les  organisations de bassin de l’Amérique du Nord à songer très 
sérieusement à adhérer au ROBAN afin d’en assurer la vitalité, et aussi d’être en 
mesure d’avoir une influence marquée au sein du RIOB.

Le président du ROBAN,

Hubert Chamberland
Architecte et urbaniste
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Mot du directeur général

Chers collègues et amis,

Dans un de ses textes, l’auteur 
catalan Joan Manuel Serrat 
nous pose la question: 

“Que serait le monde sans 
eau?”

En guise de réponse, il écrit: 

“Si l’homme est en mouvement, l’eau est histoire.
 Si l’homme est un peuple, l’eau est le monde.
 Si l’homme est vivant, l’eau est la vie.”

Rappelons-nous cette légende amérindienne:

Un jour,  un grand incendie se déclare dans la forêt. Tous les animaux, terrifiés, 
observent impuissants ce désastre. Seul,  le petit colibri, aussi frêle que déterminé, 
s’active en allant chercher quelques gouttes d’eau dans son bec, qu’il jette sur le 
feu, recommençant son manège sans relâche. Au bout d’un moment, le porc-
épic, agacé par cette activité à ses yeux inutile, lui dit: «Colibri! Tu n’es pas un peu 
fou? Tu crois que c’est avec ces  gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu?» «Je 
sais, répond le colibri, mais, au moins, je fais ma part.»

Rappelons-nous  également que l’Amérique du Nord, surtout dans  sa partie 
septentrionale, contient une part très importante des ressources en eau douce de 
la planète. Une part beaucoup plus importante que son poids démographique. Sa 
responsabilité dans la gestion de l’eau n’en est que plus névralgique.

*

Lors  de son Assemblée générale à Debrecen (Hongrie) en juin 2006, le RIOB  a 
confié aux représentants du COVABAR (à savoir Hubert Chamberland et moi-
même) le soin de procéder à la création d'un réseau régional en Amérique du 
Nord. Le ROBAN a vu le jour à Québec lors de sa première Assemblée générale le 
15 octobre 2009.

Aujourd’hui,  malgré des difficultés liées à des circonstances imprévues, le ROBAN 
a des membres aux États-Unis, au Mexique, au Canada et au Québec. Il a conclu 

une première entente de partenariat avec la Communauté métropolitaine de 
Québec qui lui a apporté jusqu’ici une contribution financière substantielle et 
surtout une collaboration soutenue et fort appréciée. En étroite collaboration avec 
le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ), le 
ROBAN a pu mettre sur pied un secrétariat permanent établi  à Québec, 
embaucher une chargée de projet et développer divers services destinés à ses 
membres et aussi, dans une moindre mesure, au grand public, tel un site web par 
exemple.

Il reste beaucoup à accomplir: augmenter le membership, diversifier et étoffer les 
sources de financement, élargir et consolider la gamme des services  à offrir, 
intensifier la promotion de la gestion par bassin versant en Amérique du Nord, 
continuer l’action d’éveil et de sensibilisation auprès des gouvernements, des 
entreprises,  des institutions et des citoyens, apporter une contribution active aux 
activités du RIOB et de tous les organismes intéressés à la gestion de l’eau, etc.

Cette deuxième Assemblée générale du ROBAN revêt donc une signification toute 
particulière et nous en sommes tous  conscients. Elle s’inscrit par ailleurs  dans le 
cadre d’une Journée d’échanges internationaux sur la gestion intégrée de l’eau 
par bassin versant. Cette Journée s’achèvera sur une cérémonie officielle de 
signature du Pacte Mondial pour une meilleure gestion des  bassins, initié par le 
RIOB lors du 6e Forum Mondial de l’eau en mars dernier. 

*

L’importance vitale de l’eau s’inscrit dans les plus anciens mythes fondateurs de la 
culture humaine. depuis le récit biblique du Déluge jusqu’à la légende grecque de 
l’attribution de la mer à Poséidon et de l’eau de pluie à Zeus, depuis  la légende 
chinoise du Maître des Eaux jusqu’à la légende indienne de la Promesse du 
Poisson d’or. À chaque fois, il y a un rapport étroit avec la création du monde. À 
chaque fois, l’eau est présentée comme le premier élément duquel nous sommes 
tous issus.

Comme le soulevait, entre autres, le projet Coménius  au tournant du présent 
millénaire, il est urgent de redonner la gouvernance de l’eau à ses  vrais 
propriétaires, à savoir les habitants de la planète. L’eau appartient à l’humanité et 
non aux États,  aux marchés,  aux entreprises. L’eau appartient aux communautés 
humaines. La gestion de l’eau – et notamment la gestion par bassin versant – est 
une question de démocratie et de solidarité.

Normand Cazelais
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Objectifs du ROBAN
• de développer des relations permanentes entre les organismes chargés d'une telle gestion et de 

favoriser entre eux les échanges d'expériences et d'expertises ;

• de développer les compétences de ses membres et la sensibilisation du public au sujet des 
questions liées aux ressources en eau et aux préoccupations régionales;

• de faciliter l'élaboration et l'implantation d'outils adaptés pour la gestion institutionnelle et 
financière, et pour la gestion intégrée de l'eau par bassin versant;

• de diffuser les actions engagées par les organismes membres à l'échelle du bassin versant et 
leurs résultats;

• de renforcer et de mettre en réseau les centres de documentation et d'information existants au 
sein des membres, et de soutenir la création de nouveaux systèmes documentaires et d'information 
sur l'eau.

Le ROBAN a pour objet de promouvoir, comme outil 
essentiel d'un développement durable, la gestion 
intégrée des ressources en eau par bassin versant. 
Conformément à cet objectif, le ROBAN s'efforce, au 
niveau international et particulièrement de l’Amérique du 
Nord et au sein du RIOB:

Historique

Lors de son Assemblée générale à Debrecen 
(Hongrie) en juin 2006, le Réseau International 
des Organismes de Bassin (RIOB) a confié à 
des représentants québécois, le soin de 
procéder à la création d'un réseau régional en 
Amérique du Nord (du Groenland au Panama, 
incluant les Antilles), comme il en existe en 
Afrique, en Amérique latine, en Europe, dans le 
monde russophone, autour de la Méditerranée, 
etc.

Dans les semaines qui ont suivi, un comité de 
pilotage, formé de représentants du Québec, de 
l’Ontario et des États-Unis, a été créé. Les 
travaux de ce comité ont mené à la fondation 
du ROBAN à Québec, en octobre 2009, avec le 
soutien technique et financier de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ).

Mission du ROBAN

Le ROBAN a pour mission de promouvoir la recherche et la pratique de la 
gestion intégrée de l'eau par bassin versant auprès des organisations de 
bassin versant et autres groupes impliqués en gestion de l'eau en Amérique 
du Nord, en mettant à leur disposition un réseau et des outils d'échange de 
compétences et d’expériences en Amérique du Nord et dans le monde.
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Recrutement de membres 

Bilan des activités
Le présent bilan des activités fait état des activités entreprises pour les deux premières années d’activité du ROBAN. Il présente donc la synthèse des actions 
menées entre le 15 octobre 2009 et le 31 mars 2012, dans cinq volets d’activité prévus au plan d’action, soit le recrutement de membres, l’administration et la 
gouvernance, les communications, le développement de projets et programmes et l’établissement d’ententes et de partenariats.

Au cours de la période visée par ce bilan, le ROBAN a concentré 
ses efforts sur le recrutement de membres de plein droit, soit des 
organismes de bassin chargés, par les pouvoirs publics 
compétents, de la gestion intégrée des ressources en eau par 
bassins versants nationaux ou transfrontaliers, de même que des 
regroupements et structures de coopération qu'ils ont pu 
développer entre eux.

Afin de développer son membership, l’équipe du ROBAN a entrepris 
plusieurs démarches dans trois grandes régions du territoire 
d’intervention du ROBAN, soit le Québec, l’Ontario et le Mexique.

D’abord, au Québec, plusieurs communications ont été entreprises 
avec les organismes de bassins versants reconnus par le 
gouvernement du Québec en vertu de la Loi affirmant le caractère 
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection. 
En plus des contacts individuels, une présentation a été réalisée 
dans le cadre du sixième Rendez-vous des OBV, organisé par le 
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ). 

Une présentation du même ordre a été réalisée lors  d’une 
rencontre des «Conservation Authorities», en Ontario.

Par ailleurs, une mission de recrutement a été entreprise 
au Mexique, avec l’aide et la collaboration technique de la 
«Commission nationale de l’eau» (CONAGUA). 

Liste des membres du ROBAN au 31 mars 2011

Québec
Comité de concertation et de valorisation du bassin de la Rivière 
Richelieu (COVABAR)

Regroupement des organismes de bassins versants du Québec 
(ROBVQ)

Conseil de gouvernance de l’eau des bassins versants de la Rivière 
Saint-François (COGESAF)

Ontario
Rideau Valley Conservation Authority (RVCA)

Conservation de la Nation Sud (CNS)

Credit Valley Conservation (CVC)

États-Unis
Lake Champlain Basin Program (LCBP)

Mexique
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)

Comité técnico interestatal de playas limpias Jalisco-Nayarit

Comité local de playas limpias Manzanillo

Comisión de cuenca del río Ameca

Comité de Playas Limpias de Armería-Tecomán

Résultat: 
Cette mission a permis 

le recrutement de 4 
nouveaux membres 

mexicains!
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Depuis  l’Assemblée de fondation en octobre 2009, plusieurs démarches visant la consolidation administrative et l’établissement d’une structure de 
gouvernance ont été entreprises.

Dans un premier temps, afin d’assurer la permanence de 
l’organisation pour la période d’avril 2010 à mars 2011, une entente 
de partage de personnel a été signée avec le Regroupement des 
organismes de bassins versants du Québec. Cette entente a permis 
l’acquisition par le ROBAN d’une ressource à temps partiel, afin de 
soutenir la direction dans l’accomplissement de ses mandats. 

Par ailleurs, une adjointe administrative contractuelle a aussi été 
embauchée afin de structurer le système comptable de 
l’organisation. 

Puis, en janvier 2012, une chargée de projet à temps plein s’est 
jointe à l’équipe du ROBAN, ce qui a permis à l’organisation de 
relancer ses activités et de travailler au développement de nouveaux 
projets.

Permanence

Siège social

Des démarches ont été entreprises 
pour établir le siège social du 
ROBAN dans la région de la 
Communauté métropolitaine de 
Québec. C’est ainsi que 
l’organisation a établi ses bureaux au 
Centre culture et environnement 
Frédéric Back, au centre ville de 
Québec.

Conseil d’administration

Le Conseil d’administration, composé de membres en provenance du 
Québec, de l’Ontario, des États-Unis et du Mexique, s’est réuni à quatre 
reprises afin de fixer les orientations de développement du ROBAN et d’en 
assurer le suivi.

5
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Communications

Plusieurs efforts ont été investis en matière de communications au cours de cette période, notamment pour faire connaître le ROBAN et sa mission aux 
différents partenaires.

Site web du ROBAN

Le ROBAN a travaillé à l’élaboration de son nouveau site web 
trilingue, conçu comme une véritable plate-forme d’échanges 
d’expériences, accessible à tous et entièrement gratuit. Les acteurs 
de la gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) auront 
ainsi accès à une boite à outils, conçue pour répondre à leurs 
besoins en matière d’information et de réseautage.

Les utilisateurs pourront donc se tenir informés des dernières 
actualités en matière de GIEBV en Amérique du Nord, consulter des 
études de cas, enrichir leurs connaissances grâce aux guides et 
aide-mémoire, profiter d’outils  concrets de gestion et de planification 
pour leur organisation ou réseau de bassin et consulter les 
expériences des autres usagers. Une liste d’expertise du réseau sera 
également mise en ligne afin de faciliter le réseautage et la résolution 
de problème des organisations. 

Le site web du ROBAN s’enrichira 
p rog ress i vemen t g râce à 
l’apport de ses utilisateurs, 
puisqu’il leur sera possible de 
partager leurs propres outils, 
expériences, guides, etc. Un 
besoin pour une telle plate-
forme d’échanges à l’échelle de 
l’Amérique du Nord a été exprimé 
dès la création du ROBAN et nous vous 
invitons à la visiter et à participer activement à son 
dynamisme! 

Venez 
nous visiter au

www.monroban.org

Présence médiatique

Quelques publications et événements ont permis au ROBAN de 
bénéficier d’une certaine visibilité auprès de ses partenaires. Voici la 
liste de ces principales communications:

• Communiqué de presse pour la fondation du ROBAN

• Publication dans la lettre du RIOB de novembre 2009

• Article dans «Objectif Terre» de décembre 2009

• Publication dans la lettre électronique du RIOB de novembre 2010

• Conférence de presse conjointe pour l’établissement du ROBAN sur le 
territoire de la CMQ

• Communiqué de presse pour la rencontre de travail CMQ-ROBVQ-
ROBAN-Centre d’agronomie tropicale de recherche et d’enseignement 
(CATIE)

• Six (6) parutions dans le bulletin de nouvelles Tempo du ROBVQ
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Communications (suite)

8e Assemblée générale du RIOB

En janvier 2010, le ROBAN a participé à la 8e Assemblée générale mondiale 
du Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB), qui s’est tenue à 
Dakar au Sénégal. Le président du ROBAN en a alors profité pour présenter 
les actions entreprises et l’état d’avancement du ROBAN aux autre réseaux 
régionaux.

Le ROBAN au 6e Forum Mondial de l’eau

Le président du ROBAN, M. Hubert Chamberland, a 
représenté l’organisation lors du 6e Forum Mondial de 
l’eau qui eu lieu à Marseille, du 12 au 17 mars dernier. 
Cet événement fut l’occasion, pour notre président, de 
participer à différentes présentations et rencontres avec 
des représentants d’organisations des quatre coins de la 
planète, afin d’échanger sur les enjeux d’actualité en 
matière de gestion intégrée de l’eau par bassin versant. 

Le ROBAN a également adhéré au Pacte Mondial pour 
une meilleure gestion des bassins, lors de la cérémonie 
officielle de signature, où 69 organisations de bassin de 
rivières, de lacs et d’aquifères de tous les continents y ont 
aussi apposé leur parafe. Ce Pacte, initié par le RIOB, 
reprend les principes les plus efficaces pour assurer une 
gestion durable des ressources en eau et a pour objectif 
premier de renforcer l’efficacité de la gestion par bassin 
partout dans le monde en encourageant le partage 
d’expériences.

Pour consulter le texte intégral du «Pacte 
Mondial pour une meilleure gestion des 
bassins», initié par le RIOB, nous vous 

invitons à visiter leur site web

www.riob.org
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Développement de projets

Quelques projets spécifiques ont été entrepris au cours des deux premières années d'existence du ROBAN, en collaboration avec différents partenaires.

Jumelage Québec et Costa Rica

En collaboration avec le Regroupement des organismes de bassins versants 
du Québec (ROBVQ), le ROBAN a organisé une première rencontre de 
travail avec le «Centro agronómico tropical de investigación y 
enseñanza» (CATIE). Cette rencontre, à laquelle ont participé des 

rep résen tan ts du ROBVQ, de l a 
Communauté métropolitaine de 

Québec, des Offices jeunesse 
internationaux du Québec 

(LOJIQ) et du Ministère du 
Développement durable, 
de l’Environnement et 
des Parcs (MDDEP) 
visait à établ ir un 
p r e m i e r l i e n d e 
collaboration entre le 
Québec et l’Amérique 

latine en matière de 
gestion intégrée de l’eau 

par bassin versant. 

Résultat:

Cette rencontre résulta en un projet 
d’échange d’expériences entre ces 
deux régions, mené par le ROBVQ 

(Projet Aller Retour). Ce projet 
constitue donc un premier pas vers 

l’établissement de relations continues 
entre le Québec et le CATIE.
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Développement de projets (suite)

Le ROBAN a collaboré au comité de pilotage du projet de «Symphonie des 
Grands Lacs et du Saint-Laurent», initié par le Secrétariat international de l’eau et 
appuyé par l’Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent. Ce projet, 
visant à tenir des événements citoyens sur le Saint-Laurent et à développer des 
relations entre l’amont et l’aval du bassin versant, connaitra son apogée les 26 
et 27 juin 2012, lors d’un Rendez-vous organisé sous forme d’une rencontre 
dynamique et interactive, dans le port de la Ville de Québec.

Pour plus d’informations sur la Symphonie
www.sie-isw.org/fr

Développement de liens de collaboration

1ère Symphonie des Grands Lacs et du Saint-Laurent Des démarches de collaboration entre le 
ROBAN et l’Université Laval ont été 
amorcées. D’abord, l ’Assemblée de 
fondation du ROBAN s’est tenue dans le 
cadre d’un événement organisé par l’Office 
de recherche internationale sur l’eau (ORIE) 
de cette université. En outre, deux articles ont 
été publiés au sujet du ROBAN dans le 
journal «Objectif Terre», une publication de 
l’institut Hydro-Québec en environnement, 
développement et société (Institut EDS). Des 
d iscuss ions sur les poss ib i l i tés de 
collaboration entre le ROBAN et cet Institut 
ont aussi été amorcées lors d’une rencontre 
de travail.
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Développement de projets (suite)

Journée d’échanges internationaux sur la GIEBV

C ’ e s t e n p a r t e n a r i a t a v e c l e 
Regroupement des organismes de 
bassins versants du Québec (ROBVQ), 
que le ROBAN organise, dans le cadre 
du Premier Rendez-vous sur l’eau qui 
aura lieu du 23  au 25 mai 2012, la 
Journée d’échanges internationaux sur la 
gestion intégrée de l’eau par bassin versant 
(GIEBV). 

Cet événement, rendu possible grâce à la contribution financière de la 
Communauté métropolitaine de Québec (CMQ), est né de la nécessité de 
partager, au niveau local, national et international, les expériences en matière 
de mise en oeuvre de la GIEBV. Cette journée mobilisera des acteurs 
importants en provenance du Québec, de l’Ontario, des États-Unis, du 
Mexique et de la France, autour des thèmes de «La gestion intégrée de l’eau 
dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent» et de «La GIEBV à 
travers le monde».

En tant que réseau régional du Réseau International des 
Organismes de Bassin (RIOB), le ROBAN organise 
également, lors de cette journée, une Cérémonie de 
signature du «Pacte Mondial pour une meilleure gestion des 
bassins», initié par le RIOB lors du 6e Forum Mondial de l’eau 
tenu à Marseille en mars 2012. C’est ainsi que les 
organismes présents lors de cette cérémonie spéciale 
présidée par M. Jean-François Donzier, secrétaire permanent 
du RIOB, pourront se joindre aux 69 organisations de tous 
les continents ayant déjà signé le Pacte de Marseille.
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Établissement d’ententes et de partenariats

La Communauté métropolitaine de Québec (CMQ) a été le tout 
premier partenaire financier du ROBAN. Dès sa création en 2009, la 
CMQ a accompagné le ROBAN dans ses démarches de recherche 
de financement et de démarrage de l’organisation. Leur contribution 
financière a également permis  l’établissement de son siège social à 
Québec, la recherche de membres, le démarrage de ses activités et 
la tenue d’un colloque international sur la gestion intégrée de l’eau 
dans la ville de Québec en mai 2012.

Par ailleurs, des démarches ont été entreprises auprès de plusieurs 
autres partenaires, dont la ville de Québec, la Commission mixte 
internationale, le ministère des relations internationales, le Bureau de 
la Capitale nationale, le Ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et des Parcs et le Réseau International des 
Organismes de Bassin (RIOB). 

Le 
ROBAN remercie 

chaleureusement la Communauté 
métropolitaine de Québec, non 

seulement pour son appui financier, 
mais également pour sa précieuse 

collaboration depuis 2009!
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Au 31 mars 2012, l’organisation comptait 7 administrateurs en 
provenance du Québec, de l’Ontario, des États-Unis et du 
Mexique.

Permanence

L’équipe du ROBAN

Hubert Chamberland, président
Comité de concertation et de valorisation 
du bassin de la Rivière Richelieu
Québec

Jean Landry, secrétaire-trésorier
Regroupement des organismes de bassins  
versants du Québec
Québec

Charles Billington, administrateur
Rideau Valley Conservation Authority
Ontario

Dennis O’Grady, administrateur
South Nation Conservation
Ontario

José Luis Ortega, administrateur
Comisión Nacional del Agua
Mexique

Mike Puddister, administrateur
Credit Valley Conservation
Ontario

William G. Howland, administrateur
Lake Champlain Basin Program
États-Unis
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Normand Cazelais
Directeur général

Annie Bérubé
Chargée de projet

Antoine Verville
Collaborateur du ROBAN
(Directeur-adjoint ROBVQ)
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Être membre du Réseau, cela signifie non seulement soutenir concrètement 
sa mission en apportant un appui financier symbolique, mais également 
contribuer à l’essor d’un réseau naissant et participer à son dynamisme en 
partageant votre vision, vos  acquis et vos expériences  en matière de gestion 
intégrée de l’eau par bassin versant, avec des organisations  qui sont 
confrontées à des défis  similaires, en Amérique du Nord et ailleurs  dans le 
monde.

Les avantages d’être membre:

• Tarifs avantageux lors de nos événements

• Faire connaitre votre organisation dans le cadre de ces événements

• Faire partie d’un réseau en GIEBV d’envergure continentale

• Accès à des expériences et un réseau d’expertise nord-américain

• Promouvoir vos activités, initiatives, outils et publications via la plate-forme 
web et la boite à outils du ROBAN

• Augmenter votre visibilité en répertoriant votre organisme dans l’annuaire 
du Réseau

• Tout membre du ROBAN est par le fait même membre du Réseau 
International des Organismes de Bassin (RIOB)

Et à plus long terme

• Profiter d’opportunités de jumelage et de transfert de connaissances avec 
d’autres organismes ou réseaux de bassin versant en Amérique du Nord

• Et bien plus encore...

Devenez membre du
Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord

Qui peut devenir membre?

Membres réguliers

• Les organismes de bassin chargés, par les pouvoirs publics compétents, de 
la gestion intégrée des ressources en eau pour les bassins versants 
nationaux ou transfrontaliers;

• Les regroupements et structures de coopération que les organismes de 
bassin ont pu développer entre eux (Conservation Ontario, Regroupement 
des organismes de bassins versants du Québec, etc.).

Membres partenaires

Le ROBAN est également ouvert à d'autres groupes impliqués directement ou 
indirectement dans la gestion des bassins versants:

• Firmes d'ingénieurs conseils

• Ministères

• Universités et centres de recherche

• Associations professionnelles

• Entreprises industrielles et commerciales

• Groupes d'intérêt

Adhérez en ligne
www.monroban.org
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