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� Organisme à but non lucratif (OSBL) fondé en 2003

Le GROBEC

Groupe de concertation 
des bassins versants de la 

zone Bécancour

� Une table de concertation regroupant l'ensemble des 
intervenants des bassins versants concernés par la 
ressource EAU. 

� Mandat premier est de mettre en œuvre la gestion 
intégrée de l'eau dans les bassins versants de la 
zone Bécancour . 



Conseil exécutif



L’OBV: table de concertation L’OBV: table de concertation L’OBV: table de concertation L’OBV: table de concertation 

mandatée par le gouvernement du mandatée par le gouvernement du mandatée par le gouvernement du mandatée par le gouvernement du 

QuébecQuébecQuébecQuébec

� La mission et les mandats de l’OBV sont définis dans :

� la Politique Nationale de l‘Eau (PNE),  
� la Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à 

renforcer leur protection 
� Cadre de référence. 

� Ils sont reconnus par le gouvernement du Québec, comme partenaires 
privilégiés pour la gestion intégrée de l’eau par bassin versant.

� Ils reçoivent un financés de base du gouvernement (MDDEFP) et doivent 
lui rendre des comptes selon les termes d’une convention annuelle. 



Mission des Organisme de bassin 

versant (OBV)

Selon la Loi affirmant le caractère collectif des ressource en Eau et 
visant à renforcer leur protection (L.R.Q., chapitre C-6.2 Art. 
14 (3) 1).) :

1. Élaborer un plan directeur de l’eau (PDE)
2. Promouvoir et suivre la mise en œuvre du PDE
3. Mettre à jour le PDE3. Mettre à jour le PDE

4. Informer les acteurs de l’eau et la population 
5. Participer à la réalisation du Plan de gestion intégrée 

du Saint-Laurent   (TCR)



� 40 OBV au Québec
� Recouvrent l’ensemble du territoire 

québécois méridional (Sud du Québec)

Les Organismes de bassin versant 

(OBV) au Québec

Les 40 zones hydrographique de gestion intégrée de l’eau par bassin versant au Québec



� Bassin versant de 
la rivière Bécancour

(2620 km2)

+

Territoire du GROBEC

� Secteur Fleuve 
(depuis 2009)

(1249 km2)

=
Zone Bécancour

(3869 km2)



IntroductionIntroduction

PortraitPortrait

DiagnosticDiagnostic

Territoire du GROBECTerritoire du GROBEC

� Bassin versant de la zone Bécancour

� En 2009, redécoupage du Québec en 
ZGIE = ajout du secteur Fleuve au territoire 
initial du GROBEC

ConclusionConclusion





Le Plan directeur de l’eau (PDE)

1- Analyse
A-Portrait :connaissances et informations 

existantes, faits 
B-Diagnostic: Étude des problèmes (à partir 

des faits) 
2- Enjeux : Préoccupations majeures 
3- Orientations : Grandes pistes d’actions 
4- Objectifs :Situation à atteindre pour résoudre 

Cycle d’environs huit ans

4- Objectifs :Situation à atteindre pour résoudre 
le problème 

5- Indicateurs :Données de mesures pour 
évaluer l’efficacité des actions et en faire le 
suivi 

6- Plan d’action: Détermination des solutions 
possibles 

7- Mise en œuvre du plan d’action
6- Suivi et évaluation
Consultations publiques

Le PDE est déposé au MDDEFP qui 
consulte la Table interministérielle, 
regroupant douze ministères, de la 
Politique nationale de l’eau (TIPNE) 
pour un avis d’acceptabilité.



Plan d’actionPlan d’action - Du PDE rivière Bécancour

Application réglementaire

Intervention

Thetford Mines
Lacs

Palmer

Priorité 1Priorité 1

Priorité 2Priorité 2

LAU, LCM, LCV
Loi sur la sécurité civile

LACCREVFP
LQE

LCMVF
LEP et LCMVF

Loi sur les pêches
Loi sur les pesticides

Intervention

Acquisition de connaissances

Sensibilisation, communication 
et arrimage du PDE

Palmer
Plaine tourbeuse

Embouchure

Thetford Mines
Lacs

Palmer
Plaine tourbeuse

Embouchure

Priorité 3Priorité 3

Priorité 4Priorité 4 Bonnes pratiques en milieu agricole et forestier
Bonnes pratiques en milieu urbain et habité

Bonnes pratiques pour l’utilisation des plans d’eau
Communication avec les acteurs de l’eau

Arrimage du PDE



Le bassin versant Le bassin versant Le bassin versant Le bassin versant 
1. Définition : 

Aire géographique naturelle correspondant à l'ensemble du territoire 
qui alimente un cours d'eau en eau.

Le bassin versant est le territoire naturel d’écoulement des eaux de 
surface



Ex. d’ordre des cours d’eau
8-cours d’eau source

2. Le réseau hydrographique:

Le bassin versant Le bassin versant Le bassin versant Le bassin versant 
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Bassin versant 
de 4e ordre

Amont

Le bassin versant
Écoulement de l’eau de l’amont 
vers l’aval au travers du réseau 
hydrographique

8-cours d’eau source
7-ru, ruisselet 
6-ruisseau
5-petite rivière
4-moyenne rivière
3-grande rivière 
2-fleuve 
1-océan 

Aval

Aval

1

2

22

3

3

3

33

3

4e ordre

1er ordre
2e ordre
3e ordre

Cours d’eau 
récepteur



Le bassin versant
Certains bassins hydrographiques sur 

Terre

Continent Cours

d’eau 

principal

Superficie 

(km²)

Amérique du 
Sud 

Amazone 6 175 000 km²

Afrique Zaïre 
(Congo)

3 837 600 km²
(Congo)

Asie Gange 956 000 km²

Amérique du 
Nord

Mississipi 3 242 000 km²

Amérique du 
Nord

Saint-
Laurent -
Grands Lacs

1 307 800 km²

42,5 millions de personnes peuplent le 

bassin versant Grands Lacs - Saint-Laurent. 



La Gestion Intégrée de l’Eau par 

Bassin Versant (GIEBV)

� La gestion intégrée est une approche qui cherche à inclure les 
intérêts, les ressources et les contraintes de l'ensemble des 
acteurs qui interviennent dans un même domaine.

� La gestion intégrée de l'eau est un mode de gestion qui tient 
compte de l'ensemble des usages qui ont un impact sur la 
ressource eau.ressource eau.

Cette approche permet d'avoir 
une vision globale et de 
connaître les effets 
cumulatifs des activités sur 
la ressource eau .



Comment GROBEC peut vous aider ?

•Rassemblant les acteurs de l’eau de votre plan d’eau 
et permettant les échanges

• Supportant votre association dans la planification ou la 
réalisation d’actions pour l’eau réalisation d’actions pour l’eau 

•Offrant un appui technique (cartographie, analyse 
qualité de l’eau etc.) par son équipe de travail 

•Par la réalisation du plan cyanobactéries

GROBEC = Facilitateur  



Au plaisir d’échanger 
avec vous !

www.grobec.org


