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Historique des projets collectifs

•64 projets démarrés depuis 2005, par le MAPAQ et ses 
partenaires

•  Au départ: durée de 3 ans

•  Depuis 2014: realisation en 2 phases, totalisant 4 ans

•Visent l’amelioration de la qualité de l’eau et de la santé de 
l’habitat aquatique

•  Du travail en cours d’eau, on retourne à la source!

•  Coordination provinciale assurée par l’UPA de 2010-2015

•  Constats en 2015: projets d’accompagnement, mais difficile 
d’atteindre les objectifs intersectoriels et de régler les 
problèmes
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Mandat confié au ROBVQ

4 orientations clés
1.La création d'une synergie entre les intervenants de secteurs 
d'activité variés (municipale, agricole, industriel, etc.); 

2. La sélection de projets agricoles issus d'une demande et d'un 
engagement du milieu, dans une approche multisectorielle; 

3. Le renforcement d'une communauté de pratiques;

4. Le renforcement, l'harmonisation et la complétion des outils et 
processus de gestion actuels.
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Mandat confié au ROBVQ

1- La création d'une synergie entre les intervenants de 
secteurs d'activité variés

1.1. Impliquer de façon systématique et active les aménagistes régionaux et 
les gestionnaires régionaux de cours d'eau dans les projets collectifs;

1.2 Impliquer de façon systématique et active les OBV dans les projets 
collectifs;

1.3 Renforcer l'implication du secteur municipal dans les projets collectifs;

1.4 Développer une synergie entre les équipes de projets, la coordination 
provinciale, les directions régionales du MAPAQ et les partenaires 
provinciaux (MDDELCC, MAPAQ, AAC, UPA, etc.);

1.5 Favoriser des projets intersectoriels où les producteurs agricoles ne 
sont pas les seuls intervenants ciblés.
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Mandat confié au ROBVQ

2- La sélection de projets agricoles issus d'une demande 
et d'un engagement du milieu

 2.1 Identifier les priorités d'intervention en milieu agricole à partir des 
plans directeurs de l'eau; 

2.2 Revoir la procédure de sélection des projets collectifs, en collaboration 
avec les partenaires provinciaux et en impliquant les organismes de bassins 
versants et les directions régionales du MAPAQ
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Mandat confié au ROBVQ

3- Le renforcement d'une communauté de 
pratiques

3.1: Maintenir les acquis des dernières années (maintien en poste du 
coordonnateur provincial, renforcement des partenariats actuels, etc.);

3.2: Valoriser les projets collectifs en milieu agricole;

3.3: Intégrer des exemples de bonnes pratiques du secteur municipal en 
milieu agricole au Repert'Eau et en faire la promotion;

3.4: Renforcer les liens de collaboration entre les équipes de projets 
collectifs et celles des OBV

3.5: Mettre à disposition des équipes de projets collectifs les outils 
réservés aux OBV du Québec afin de favoriser le partage de 
ressources et de bonnes pratiques.
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Mandat confié au ROBVQ

4- Le renforcement, l'harmonisation et la complétion 
des outils et processus de gestion actuels

4.1 Mettre à jour les outils et processus de gestion de projets existants et 
voir à les intégrer dans les modalités globales et intersectorielles de 
reddition de comptes associées à la mise en oeuvre des PDE;4.2 Assurer 
une première année de suivi des engagements des acteurs à l'échelle des 
projets;

4.3 Amorcer un processus de suivi et évaluation des changements de 
comportements des acteurs impliqués dans les projets collectifs en milieu 
agricole à l'échelle provinciale.
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Mandat confié au ROBVQ

Nos actions pour 2015-16
1. Accompagnement pour la sélection de nouveaux projets

2. Développement d’outils de suivi des engagements

3. Élaboration et mise en oeuvre d’un plan de communication

4. Tournée des projets

5. Page Moodle pour les coordonnateurs de projets

6. Rendez-vous des OBV et rencontre des coordonnateurs
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Projets en cours
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Projets en cours
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Enjeux proposés par les OBV

5 enjeux priorisés:
Canaux de St-Zotique – St-Zotique - COBAVER VS
Rivière St-Germain – Drummondville - COGESAF
Baie Missiquoi – Bedford – OBV Baie Misisquoi
Réservoir Beaudet – Victoriaville - COPERNIC
Lac Boivin – Granby – OBV Yamaska
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Enjeux proposés par les OBV

Facteurs recherchés entourant l’enjeu de qualité 
d’eau:

•Obligation d’agir

•Mobilisation réelle et multisectorielle

•Démarche enclenchée (étude et diagnostic)

•Compréhension de la problématique par le secteur agricole

•Implication importante du secteur municipal
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Merci de votre attention!

Découvrez nos outils et guides Internet

www.robvq.qc.ca
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