Entente de collaboration pour lʼéducation relative aux
enjeux de lʼeau et la science citoyenne entre :

Le Groupe dʼéducation et dʼécosurveillance de lʼeau (G3E)

et le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)

Préambule
ATTENDU QUE le Regroupement des organismes de bassins versants (ROBVQ) est un
organisme à but non lucratif qui a pour mission de rassembler les organismes de
bassins versants (OBV) du Québec afin de favoriser la gouvernance de lʼeau dans le
cadre de la gestion intégrée de lʼeau par bassin versant dans une perspective de
développement durable ;
ATTENDU QUE les OBV ont pour mission, en vertu de la Loi affirmant le caractère
collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, dʼélaborer et de
mettre à jour un plan directeur de lʼeau et dʼen promouvoir et suivre la mise en œuvre,
en sʼassurant dʼune représentation équilibrée des utilisateurs et des divers milieux
intéressés ;
ATTENDU QUE le Groupe dʼéducation et dʼécosurveillance de lʼeau (G3E) est un
organisme à but non lucratif ayant pour mission de favoriser la participation active des
collectivités québécoises et canadiennes à la préservation et à la mise en valeur des
écosystèmes aquatiques en développant des programmes et des outils dʼacquisition et
de transfert de connaissances en matière de surveillance écologique de lʼeau et des
sciences naturelles;
ATTENDU QUE la majorité des OBV du Québec sʼimpliquent en éducation relative à
lʼenvironnement (ERE) et que 29 dʼentre eux ont utilisé et utilisent les programmes du
G3E en date de signature de la présente entente ;
ATTENDU QUE les membres du ROBVQ ont témoigné, lors des 9e et 10e assemblées
générales annuelles du regroupement, du désir de formaliser davantage la collaboration
entre les deux organismes;
ATTENDU QUE lʼimplication citoyenne est au coeur des mandats des OBV et du G3E et
que les parties reconnaissent lʼimportance de lʼéducation relative à lʼenvironnement en la
matière;
ATTENDU QUE les jeunes représentent la prochaine génération dʼacteurs de lʼeau;
ATTENDU QUE le ROBVQ possède une expertise en ce qui concerne la gestion
intégrée de lʼeau par bassin versant, fort de lʼexpérience des 40 organismes de bassins
versants qui en sont membres;
ATTENDU QUE le G3E possède une expertise québécoise et canadienne en matière de
développement et de mise en œuvre de programmes éducatifs reliés à lʼeau, de
protocoles de suivi biologique (benthos) et de science citoyenne;
ATTENDU QUʼ il y a un intérêt partagé à travailler en collaboration dans le but de
faciliter la réalisation dʼactivités dʼéducation relative aux enjeux de lʼeau et à la
participation citoyenne.
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En conséquence, les parties conviennent ce qui suit, dans la mesure de leurs capacités
financières et de leurs ressources humaines :
Le G3E sʼengage à :
1) Dispenser aux membres du ROBVQ certaines formations ou faciliter la réalisation
de formations sur lʼERE, la science citoyenne, les programmes quʼil développe, le
milieu scolaire et le suivi du benthos, selon les occasions et les moyens disponibles;
2)Accompagner au besoin le ROBVQ et les OBV dans le développement dʼune vision
et dʼoutils pour la science citoyenne et lʼéducation relative à lʼeau;
3)Faciliter lʻaccès à ses programmes dʼéducation relative à lʼeau et favoriser leur
utilisation par le ROBVQ et les OBV;
4)Faire appel à lʼexpertise du ROBVQ et des OBV pour le développement de ses
projets concernant les usages de lʼeau à lʼéchelle des bassins versants au Québec.
5)Réserver un siège au ROBVQ sur le comité scientifique que le G3E entend former au
cours des prochains mois.
6)Promouvoir les outils et événements du ROBVQ dans ses outils de communication.
Le ROBVQ sʼengage à :
1)Faire la promotion, auprès des OBV, des outils et programmes développés par le
G3E;
2)Travailler de concert avec le G3E pour offrir aux OBV certaines formations sur lʼERE,
la science citoyenne, les programmes du G3E, le milieu scolaire et le suivi du
benthos;
3)Faire appel à lʼexpertise du G3E pour le développement de ses projets en matière
de science citoyenne et dʼéducation relative à lʼeau;
4)Promouvoir les outils et événements du G3E dans ses outils de communication.
5)Faciliter la participation du G3E dans les discussions entre le ROBVQ, les OBV et
autres partenaires concernant lʼéducation relative à lʼeau et la science citoyenne;
6) Participer au comité scientifique que le G3E entend former au cours des prochains
mois.
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De plus, le ROBVQ et le G3E sʼengagent de pair à :
1)Sʼinformer de la tenue des événements annuels et en harmoniser lʼorganisation
lorsque possible (p.ex. : Rendez-vous sur lʼeau, Rendez-vous des OBV, formation
Survol Benthos, rencontre annuelle des coordonnateurs de JʼAdopte un cours
dʼeau) afin de diminuer les frais de déplacement et dʼhébergement des OBV
participants;
2)Impliquer le partenaire, lorsquʼapplicable et selon les thèmes abordés, à titre de
conférencier, formateur ou partenaire des évènements dont lʼune ou lʼautre des
parties assure la coordination;
3)Promouvoir ensemble ou de façon concertée les outils de tiers en matière de science
citoyenne et dʼéducation relative à lʼeau.
La présente entente nʼa pas de durée précise, mais lʼune ou lʼautre des parties peut
signifier à lʼautre quʼelle y met fin par simple avis écrit.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ :
Pour le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ) :

____________________________
Marie-Claude Leclerc
Directrice générale
Le 7 mai 2014

Pour le Groupe dʼéducation et dʼécosurveillance de lʼeau (G3E) :

____________________________________
Nathalie Piedboeuf
Directrice générale
Le 7 mai 2014
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