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1. Le rôle et le fonctionnement des OBV 



Qu’est-ce qu’un bassin versant? 

Source: ABV des 7 

Un territoire sur lequel 

toutes les gouttes de 

pluie qui tombent 

s’écoulent, puis se 

rejoignent en un même 

endroit pour former une 

rivière qui débouche sur 

le fleuve. 

 



La gestion intégrée de l’eau par bassin versant (GIEBV) se veut 

une façon de regrouper tous les intervenants concernés par la 

gestion de l’eau d’un bassin versant, autour d’une même table 

(OBV) afin de favoriser et d’harmoniser son développement, 

dans une perspective de développement durable.  

Qu’est-ce que la GIEBV? 
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Qu’est-ce que la GIEBV? 

 

Tiré de ROBVQ, 2013 

 



Gouvernance participative 

Actions 

(Acteurs du milieu) 

Gestionnaires 

(Ministères, MRC, 

Municipalités …) 

Gestion 

Secteur municipal  

(MRC, Villes, Agglo.) 

Table de concertation 

(C.A. d’OBV) 

Économique 

(Industries, foresterie, 

agriculture ...) 

Groupes communautaires et 

environnementaux 

(Riverains, éducation ...) 

Contrat bassin 

Schéma inspiré du ROBVQ 

Secteur ministériel  

(MDDEP, MAPAQ, 

MAMROT, MRNF…) 

Qu’est-ce que la GIEBV? 



Historique la GIEBV au Québec 

Tiré de ROBVQ, 2013 

 

•  Certains organismes maintenant reconnus comme 
des organismes de bassin versant existent depuis plus 
de 35 ans… 
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40 organismes de bassins versants 
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Mission et mandat des OBV du Québec 
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Mission et mandat des OBV du Québec 

• Un organisme à but non lucratif (OBNL) incorporé selon 
la partie III de la Loi sur les compagnies.  

• Une table de concertation composée de membres 
représentatifs de l’ensemble des acteurs de l’eau 
présents sur le territoire d’un bassin versant.  

• Un organisme de gouvernance participative, de 
conciliation des orientations, de concertation 
multisectorielle et de planification. 

• Ce n’est PAS un groupe environnementaliste.  
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•  Les organismes de bassin versant comme la SAMBBA 
n’ont donc aucun rôle ni pouvoir juridique.  

•  Leur seul pouvoir est celui de la persuasion et du 
cheminement collectif vers une position concertée avec tous 
les types d’usagés. 

•  La prise en compte du Plan directeur de l’eau (PDE) dans les 
schémas d’aménagement des MRC est la seule voie possible 
de «légaliser» le tout, pour l’instant. 

Mission et mandat des OBV du Québec 



2. Pourquoi des partenariats  
    OBV-Instances municipales  
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•  Les ressources que possèdent nos deux types 
d’organisations sont limitées. 

•  Bien que nos rôles soient fondamentalement différents, 
nous avons des objectifs à mettre en commun entant 
qu’organisations.  

•  Nous avons des forces et des expertises différentes qui 
devraient être vues comme complémentaires.  

Pourquoi des partenariats  
OBV-Instances municipales  



3. Comment la SAMBBA matérialise    
    concrètement ces partenariats 



La Société d’aménagement et de mise en valeur du bassin 

de la Batiscan 

C’est quoi la SAMBBA ? 



La mission de la SAMBBA 

Favoriser, par la concertation, une meilleure gestion de 
l’eau dans les bassins versants des rivières de la zone 
Batiscan-Champlain.  

Harmoniser le développement des activités ayant une 
influence sur la qualité de l’eau.  

Développer de façon durable les bassins versants dans 
tous les secteurs d’activité humaine.  

 

 

 
Agriculture 

Communautaire Environnement 
Faune 

Forêt 
Touristique 

Municipal Industriel 





La structure de la SAMBBA 
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Conseil d’administration 

La structure de la SAMBBA 



La structure de la SAMBBA (suite) 

Direction générale 

Secrétariat et 
administration 

Gestion par bassin 
versant 

Aménagements, 
études et services 
d’experts conseil 



Notre équipe de professionnels 

• Principalement des biologistes et des géographes 

• Niveau de scolarité variant de technique à doctorante 

• Caractéristiques principales des membres de l’équipe : 
• Compétents dans leur domaine  
• Enthousiastes 
• Passionnés  
• Dynamiques 



Nos principales activités 

1. Gestion intégrée de l'eau par bassin versant  

 

2. Aménagements :   

 Agricoles 

 Résidentiels 

 

3. Service conseil :   

 Études sur les écosystèmes aquatiques et 
riverains 

 Conseils liés aux aménagements de rives et à la 
vie riveraine 

 





Le « Plan directeur de l’eau » c’est : 

1. Un outil permettant la concertation et la gestion de 

l’eau dans un bassin versant  

2. Un document qui rassemble les informations 

nécessaires à la compréhension des problèmes 

d’ordre hydriques, écosystémiques, environnementaux 

et humains d’un bassin versant  



3. Un document qui propose des solutions d’intervention là 

où le « Diagnostic » a démontré des problématiques   

4. Un outil de gouvernance visant à guider les 

gestionnaires de l’eau en ce qui concerne les 

interventions et les projets en lien avec l’eau ainsi que 

les écosystèmes aquatiques et riverains dans les 

bassins versants de la Zone de gestion intégrée de 

l’eau Batiscan-Champlain.  

Le « Plan directeur de l’eau » c’est : 



Nos principales activités 

1. Gestion intégrée de l'eau par bassin versant  

 

2. Aménagements :   

 Agricoles 

 Résidentiels 

 Fauniques 

 

3. Service conseil :   

 Études sur les écosystèmes aquatiques et riverains 

 Conseils liés aux aménagements de rives et à la vie 

riveraine 

 



Exemples de projets 

Diagnose de lac 
Ex.: Agglomération La Tuque 



Exemples de projets 

Inventaires 

Floristiques, fauniques 
Ex.: Projet odonate avec le 

secteur Faune 



Exemples de projets 

Inventaires 

Floristiques, fauniques 
Ex.: Projet odonate avec le 

secteur Faune 

Caractérisation 

Terrestre, aquatique 
Ex.: Milieux humides, Trois-Rivières 

       Cours d’eau, MRC des Chenaux 



Aménagements 
Ex.: Frayère 

Exemples de projets 



Aménagements 
Ex.: Frayère 

Échantillonnage 
Ex.: Réseau rivière 
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Aménagements 
Ex.: Frayère 

Échantillonnage 
Ex.: Réseau rivière 

Revégétalisation 

Agricole, 

résidentiel 
Ex.: Bande riveraine 

Exemples de projets 



4. Conclusion 



Le partenariat actif avec vos OBV, essayez-le! 

Conclusion 


