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Mise en contexte
Tant au Québec qu’en France, la gestion intégrée et équilibrée des eaux par bassins 
hydrographiques est maintenant reconnue comme la meilleure solution pour la 
planification et l’utilisation durable de la ressource eau. Cependant, face à la 
détérioration rapide de cette ressource indispensable à la vie, les organisations de 
bassin, les organismes de bassins versants  (OBV) au Québec et les  établissements 
publics territoriaux de bassin (EPTB) en France, se doivent de faire preuve d’innovation 
et de créativité, notamment en permettant la création de nouveaux liens de discussion 
et d’information.

Le jumelage de bassins est un outil concret et direct qui permet aux organisations de 
bassin de s’enrichir sur la base de retours d’expériences pertinents, d’échanges 
d’informations, d’expertises  et de savoir-faire, ainsi qu’en développant des réseaux de 
contacts  permettant de mobiliser rapidement les connaissances les mieux adaptées. 
Les bassins sont jumelés sur la base de leurs similarités au niveau de la taille, des 
aménagements hydrauliques, des usages économiques de l’eau qui y sont présents et 
des problématiques rencontrées.

Les expériences antérieures en matière de jumelages ont démontré la pertinence de 
telles initiatives, tant par la volonté d’action des instances locales concernées, que par 
la qualité du lien de collaboration et la pérennité des partenariats créés.

Ce programme, rendu possible grâce à la contribution financière du programme de 
coopération France-Québec du ministère des relations internationales, vise à appuyer 
les organismes de bassins versants qui souhaitent développer un jumelage avec un 
EPTB français de deux façons, soit:

• En offrant un soutien financier à la réalisation des missions d’échange
• En proposant une méthodologie et des outils  pour faciliter la concrétisation du 
jumelage.

Organismes admissibles
Les organismes admissibles à un soutien financier dans le cadre de ce programme sont 
les organismes de bassins  versants membres du ROBVQ. Il est à noter qu’un soutien 
similaire est disponible afin de soutenir les EPTB via l’Association française des 
établissements publics territoriaux de bassin (AFEPTB). Les organismes québécois 
membres du Réseau des organisations de bassin d’Amérique du Nord (ROBAN) seront 
favorisés. Tout organisme sélectionné pour participer au programme devra s’acquitter 
de son adhésion au ROBVQ et au ROBAN.

Soutien accordé
Le présent programme vise à soutenir lors OBV sélectionnés dans la mise en place de 
leur projet de jumelage. Le soutien financier maximal attribué par organisme est le 
suivant:

- Prise en charge du déplacement de deux représentants par OBV sélectionné 
pour une mission d’échange en France (jusqu’à concurrence de 1000$ par billet 
d’avion);



- Attribution d’une allocation de 150$ par jour pour une mission de 7 jours, soit 
1050$ par participant).

Au terme de la première année, chaque projet sera évalué à partir des rapports fournis 
par les organismes subventionnés. Sous condition d’un renouvellement de la 
collaboration financière du ministère des relations internationales et des résultats 
obtenus la première année, les organismes sélectionnés seront privilégiés pour 
l’obtention d’un soutien au cours de la deuxième année du programme.

Planification du programme

2013-20142013-2014

Activité Échéance

Dépôt des candidatures 16 août 2013

Sélection des candidatures retenues 6 septembre 2013

Premier contact des organisations jumelées Septembre 2013 à janvier 2014

Participation dʼun représentant de chaque OBV québécois 
sélectionné aux Causeries Champlain, afin de prendre 
connaissance du fonctionnement dʼun jumelage existante 
entre le COVABAR et lʼEPTB Charentes

Septembre 2013

Première mission exploratoire en France Février 2014

Dépôt des rapports de mission 31 mars 2014

Dépôt des rapports annuels de jumelage 31 mars 2014

2014-20152014-2015

Activité Échéance

Annonce des OBV retenus pour la seconde année Mai 2014

Préparation de la mission au Québec et de lʼaccueil de la 
délégation française

Septembre 2014

Accueil des délégations françaises Septembre 2014

Préparation de la deuxième mission en France et de 
lʼaccord de jumelage

Octobre 2014 à février 2015

Deuxième mission en France et signature de lʼaccord de 
jumelage

Février 2015

Dépôt des rapports de mission 31 mars 2015

Dépôt des rapports annuels de jumelage 31 mars 2015



Proposer sa candidature
Les organismes de bassins versants intéressés doivent soumettre leur dossier de 
candidature à M. Antoine Verville, directeur général adjoint, avant 16 août 2013 au 
antoine.verville@robvq.qc.ca.

Les dossiers de candidature devront comprendre:
• Le formulaire de mise en candidature dûment complété;
• Le curriculum vitae du responsable de projet.

Les candidatures seront analysées par un comité formé de trois représentants 
québécois et de trois représentants français. Les projets de jumelage retenus devront:

• Viser l’avancement de la gestion intégrée de l’eau et des mécanismes  de 
gouvernance sur les territoires ciblés;

• Permettre de faire face aux nouveaux défis auxquels sont confrontées les 
organisations de bassin (changement climatique, espèces envahissantes, etc.);

• Faciliter le transfert d’expériences et de solutions éprouvées en matière de gestion 
intégrée de l’eau et de gouvernance;

• Créer des retombées pour l’organisme de bassin versant, mais aussi pour le 
milieux dans lequel il est implanté;

• Prévoir la pérennité du jumelage après la fin du soutien financier accordé dans  le 
cadre de ce programme et

• Prévoir le suivi et l’évaluation du jumelage.

Par ailleurs, les projets de jumelage pour lesquels des démarches  préliminaires ont déjà 
été entreprises et où un partenaire français a déjà été ciblé seront privilégiés.

Pour information
Antoine Verville
Directeur général adjoint
ROBVQ
(418) 800-1144 p. 9
antoine.verville@robvq.qc.ca 
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