
Lors du 25e Rendez-Vous des OBV, et alors que le réseau célèbre ses 20 ans 
d’existence, les 40 OBV du Québec se sont réunis à l’hôtel le Petit manoir du casino à 
la Malbaie, le 22 mars 2022, pour définir une vision commune des 20 prochaines 
années du réseau, voici ce qu’il en est ressorti. 
La première thématique abordée fut celle du réseau et de la vision que les OBV ont 
de celui-ci pour le prochaines année.  
Concernant la reconnaissance souhaitée du réseau, c’est d’abord en tant que réseau 
d’experts incontournable, connu et reconnu du public et des acteurs de l’eau que les 
OBV souhaitent être perçus. Les OBV devront, pour cela, être inclus dans les textes de 
loi québécois; être financés et travailler en étroite relation avec le ministère et les 
municipalités au centre des stratégies environnementales et de gestion intégrée 
provinciale. 
Du point de vue du fonctionnement du réseau et des synergies au sein de celui-ci, les 
OBV souhaitent être en interaction étroite avec le ministère et les experts pour 
valoriser le transfert et le partage des connaissances vers une action structurante et 
efficace sur les territoires. Ils souhaitent aussi, et de manière plus identifiée, être un 
réseau organique, uni et en synergie; se rassemblant fréquemment et parlant d’une 
même voix pour plus de reconnaissance et une meilleure implication des acteurs  vers 
la mise en œuvre des plans directeurs de l’eau 
Finalement, du point de vue des partenariats, le lien avec les municipalités et les MRC, 
ainsi qu’avec les partenaires techniques et scientifiques devront être priorisés et 
renforcés dans les prochaines années afin de renforcer la crédibilité et le savoir-faire 
du réseau mais aussi d’assurer une meilleure appropriation des problématiques et mise 
en œuvre complémentaire des actions  contenues dans les PDE. 
La composition et le fonctionnement des équipes des OBV ont été la seconde 
thématique abordée.  
Du point de vue de la structure corporative, l’accent a été mis sur la stabilité des 
équipe, leur pérennisation et le besoin de financements plus robustes pour maintenir 
le maximum d’employés, pluridisciplinaires, de bureau mais aussi spécifiquement de 
terrain. Ces structures devront être appuyées par des politiques de ressources 
humaines favorables. 
L’expertise de ces équipes devra être ciblée autour de la mobilisation, la sensibilisation, 
la communication et la concertation afin de rallier les acteurs de l’eau aux enjeux des 
territoires et favoriser le passage à l’action. D’autres expertises devront être 
développées telles que l’aménagement du territoire, l’agriculture et agro-
environnement ainsi que la gestion  quantitative des ressources (hydrologie, 



hydrogéologie) pour une meilleure mise en œuvre des stratégies de gestion des 
ressources et accompagnement des acteurs à l’échelle locale. 
Finalement, du point de vue du service aux membres et afin d’atteindre des structures 
et équipes optimales dans le réseau des OBV, l’accent devra être mis sur 
l’accompagnement autour des enjeux de communication, de mobilisation et de 
concertation des acteurs d’une part et pour un meilleur passage à l’action; de projets 
et d’expertise technique de l’autre afin de répondre aux enjeux spécifiques des 
territoires des OBV. La représentation politique et l’accès à l’information devront aussi 
être renforcés. 
La place des OBV et des documents que ceux-ci produisent a finalement été discutée 
pour développer cette vision commune du réseau.  
C’est d’abord en termes d’aménagement et d’intégration des PDE dans les outils 
relatifs à la gestion des territoires que les OBV devront disposer d’une reconnaissance 
maximale. Les OBV devront être au centre de la GIRE; ils devront être reconnus et 
sollicités pour tous les enjeux et questionnements des acteurs et usagers de l’eau au 
Québec 
Les OBV devront être des acteurs incontournables autour des enjeux de disponibilité 
et de qualité des ressources en eau au Québec. Les sujets traitants de l’aménagement 
du territoire devront être discutés et convenus avec les OBV ce notamment, dans le 
cadre des stratégies associées à la gestion du risque en contexte de changements 
climatiques. 
Finalement, tous les acteurs devront être mobilisés sur les territoires des OBV. C’est 
par cette voie que le passage à l’action sera assuré. C’est aussi par cette mobilisation 
que sera stimulé et renforcé le sentiment d’appartenance à leur territoire et aux enjeux 
qui lui sont propre.  
Les OBV se sont finalement entendus sur le besoin Tous parties prenantes du territoire 
de nos rivière; tous acteurs.  

 
Les OBV du Québec,  
Le mercredi 22 mars 2022 
Petit manoir du casino à la Malbaie 
Charlevoix, Québec. 


