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Historique

•Affiliation au RIOB
•AG RIOB (Debrecen, Hongrie), Juin 
2008
•Réseau régional
•Comité provisoire
•Règlements généraux
•Préparation Assemblée de fondation
•Proposition de services aux membres
•Autres
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• 3 langues officielles (Français, anglais et 
espagnol)

• Siège social à Québec

• Cotisation annuelle des membres: 300$

• Territoire d’intervention: du Groenland et de 
l’Alaska au Panama, incluant les Antilles

Structure du ROBAN
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Principes de base

•Déclaration de Morélia 
(Mexique 1996)
•Ne se substitue pas aux 
organismes en place
•Décisions par concertation
•OBNL enregistré au Québec 
selon la partie 3 de la Loi sur les 
compagnies
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Objectifs

• Selon ses Statuts et règlements:
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 
internationnal et particulièrement de lʼAmérique du Nord et au sein du RIOB:

de développer des relations permanentes entre les organismes chargés dʼune telle gestion et de favoriser entre 
eux les échanges d'expériences et d'expertises ;

de faciliter l'élaboration d'outils adaptés de gestion institutionnelle et financière, de connaissance et de suivi 
des ressources en eau, d'organisation de banques de données, de préparation concertée de plans ou schémas 
directeurs et de programmes d'action à moyen et long termes ;

de renforcer et de mettre en réseau les centres de documentation et dʼinformation existants au sein des 
membres, et de soutenir la création de nouveaux systèmes documentaires et dʼinformation sur lʼeau au sein des 
organismes qui nʼen disposent pas ;

de développer la sensibilisation des élus, des représentants dʼusagers, des différents acteurs de lʼeau et des 
populations sur les questions des ressources en eau; 

de promouvoir ces principes  dans les programmes de coopération internationale et auprès des autorités 
compétentes;

de diffuser les actions engagées par les organismes-membres et les résultats.
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Assemblée de fondation

• 15 octobre 2009
• Tenue dans le cadre du Colloque sur la 
gouvernance de l’eau dans les Amériques, à 
l’Université Laval
•Une vingtaine de participants du 
Canada, des États-Unis et du Mexique
• Élection des administrateurs
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C.A. et permanence

• Conseil d’administration
•Hubert Chamberland | Président | Québec
•Charles Billington | Vice-président | Ontario
•Jean Landry | Secrétaire-trésorier | Québec
•Dennis O’Grady | Ontario
•José Luis Torres Ortega | Mexique
•Mike Puddister | Ontario
•William G. Howland | États-Unis
•Jean-François Donzier (Observateur du RIOB)

•Permanence
•Normand Cazelais | Directeur général
•Antoine Verville (entente de collaboration)

Normand Cazelais, directeur général
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Activités de recrutement

•Participation au Latornell Symposium en Ontario, 
novembre 2008
•Participation au Forum mondial de l’eau à Istanbul, 
mars 2009
•Participation au Rendez-vous international sur la 
gestion intégrée de l’eau à Sherbrooke, juin 2009
•Participation au Colloque sur la gouvernance de 
l’eau dans les Amériques à l’Université Laval, 
octobre 2009
•Mission de recrutement au Mexique, janvier 2010
•Participation à l’AG du RIOB (Dakar) et annonce 
officielle de la fondation du ROBAN, janvier 2010
•etc.
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Un projet en partenariat

•Pôle Québec Chaudière-Appalaches
•Approche de partenaires
•Communauté métropolitaine de 
Québec
•Financement
•Lettre de soutien
•Recherche de locaux
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La participation du ROBVQ

•La collaboration du ROBVQ
•Participation au comité provisoire
•Membre du C.A. et audience internationale
•Entente de partage de personnel

•Les bénéfices pour le ROBVQ
•Collaboration à des projets d’envergure
•Réseautage et partage d’expertises utiles à ses 
membres avec d’autres régions d’Amérique du 
Nord
•Réponse au mandat de représentation de ses 
membres aux instances internationales
•Audience internationale
•Accès aux services, à l’expertise et à l’audience du 
RIOB
•S’assurer de la complémentarité des services 
offerts

Normand Cazelais et Marie-Claude Leclerc
Istanbul, Forum mondial de lʼeau, mars 2009
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Activités à venir

•Rencontre de planification stratégique du C.A, mars 2010 (Ottawa)
•Participation à une assemblée des Conservation Authorities, mai 2010 
(Toronto) | Présentation du ROBAN et recrutement
•Participation à l’Assemblée annuelle de la CONAGUA (Mexique) 
et recrutement, septembre 2010
•Réalisation d’un événement (type colloque) prioritairement destiné 
aux membres du ROBAN (Québec, novembre 2010)

•En collaboration avec la CMQ, la Ville de Québec et un 
organisme universitaire

•Développement continu du site web
•Publication d’un Bulletin de liaison
•Publications dans la Lettre du RIOB
•Contacts avec les médias en général
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Services aux membres

•Site web, bibliothèque en ligne et bulletins de liaison périodiques
•Liste de contacts et d’expertises des OBV en Amérique du Nord
•Participation à des événements à titre de conférenciers ou de pannelistes
•Jumelage de bassins versants
•Production de documents sur des enjeux internationaux de la gestion de 
l’eau (ex. bassins transfrontaliers, participation citoyenne, conciliation d’usages, 
protection et mise en valeur du milieu naturel, aménagement du territoire, 
etc.)
•Animation d’un réseau d’experts
•Organisation conjointe d’événements régionaux (ex. Journées mondiales de 
l’eau)
•Production d’outils d’information
•Facilitation du partage de données
•Participation à des groupes de recherche spécifiques
•Mise en relation de réseaux existants et partage d’expériences
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Notre site web

•www.monroban.org
•Site web en trois langues
•Une présentation du ROBAN
•Formulaire de contact
•Les documents d’intérêt
•Statuts et règlements
•Lien avec le RIOB et les autres réseaux 
régionaux
•Membres du C.A et personnel
•Offre de services potentiels
•Etc.
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Merci

Questions et commentaires?
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