
 

 

Affluent majeur du fleuve Saint-Laurent, la rivière des Outaouais compte parmi les cours d'eau les plus 

importants au Québec. D’une longueur de plus de 1 270 km, elle délimite la frontière franco-ontarienne 

et se situe au cœur de plusieurs usages capitaux : agricole, commercial, récréotouristique, etc. Bien que 

sept organismes de bassins versants (OBV) et une table de concertation régionale (TCR) se partagent le 

territoire de gestion intégrée de la portion québécoise du bassin versant (BV) de la rivière des Outaouais, 

aucune instance officielle n’assurait jusque-là, la gestion intégrée de l’eau de la section fluviale de la 

rivière. 

Afin de mieux répondre aux attentes des acteurs du territoire, le ministère de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques (MELCC) a donné le mandat au Regroupement des organismes 

de bassins versants du Québec (ROBVQ), en 2020, d’entamer une démarche de concertation avec les 

différents acteurs de l’eau du milieu afin de mettre en place une structure de gouvernance collégiale pour 

le tronçon fluvial de la rivière des Outaouais. À partir du 1er avril 2022, le ROBVQ passe le flambeau à 

l’OBV RPNS qui assurera le rôle de mandataire auprès du MELCC afin de soutenir les activités de cette 

nouvelle Table de concertation. 

Ce travail s'effectue en étroite collaboration entre les sept organismes de bassins versants du Québec et 

la table de concertation régionale du Grand Montréal. Il mènera ultimement à une planification des 

ressources en eau et des milieux associés à l’échelle de la zone, pour répondre aux problématiques 

prioritaires identifiées par les acteurs de l’eau lors des consultations du printemps 2021, soit :  

• L’altération de la qualité de l’eau;  

• Les inondations;  

• La dégradation des milieux humides et des habitats (fauniques et floristiques). 

 

Vous êtes donc officiellement convié.e.s à participer à l’Assemblée de constitution de la Table 

de concertation de la rivière des Outaouais, organisée de façon virtuelle. Elle se déroulera le 21 

avril de 13h30 à 15h30 sur la plateforme Zoom. 



Pour amorcer cette Assemblée, les organismes partenaires vous présenteront un diagnostic sommaire 

des problématiques ayant été déterminées prioritaires par les acteurs de l’eau lors des consultations du 

printemps 2021. Par la suite, la structure de gouvernance proposée pour la gestion intégrée de l’eau du 

tronçon fluvial de la rivière des Outaouais vous sera présentée. L’étape subséquente consistera à procéder 

aux élections des représentants à la Table de concertation de la rivière des Outaouais (TCRO) pour les 

secteurs économique et communautaire. 

Les représentants des communautés autochtones algonquines et mohawks ainsi que des MRC riveraines 

à la rivière des Outaouais devront être désignés par les organisations elles-mêmes. Ces organisations 

seront contactées prochainement par notre équipe. Pour plus d’information sur les implications que cela 

représente et pour poser votre candidature : 

Formulaire de candidature à la table de concertation 
 

Pour vous prévaloir de votre droit de vote et poser votre candidature, vous devrez être membre en règle 

de la Table de concertation et représenter une organisation issue du secteur communautaire ou 

économique. Seuls les membres appartenant à un même collège électoral pourront se désigner un 

représentant sur la TCRO. 

Formulaire d’adhésion 
 

L'inscription est obligatoire. Pour vous inscrire, cliquez sur le lien plus bas. Quelques jours avant 

l'événement, vous recevrez un lien de partage pour accéder à la rencontre virtuelle. Le jour venu, vous 

pourrez vous connecter dès 13h15 en cliquant sur le lien reçu. 

J’aimerais participer 
 

Pour avoir une expérience optimale, nous vous suggérons d'utiliser un appareil muni d'une caméra et d'un 

micro. Vous pouvez utiliser un ordinateur, un cellulaire ou même une tablette, en installant l'application 

gratuite Zoom. 

Programmation 
 

En espérant avoir le plaisir de vous avoir parmi nous, nous vous offrons nos meilleures salutations. 
 

https://rpns.us14.list-manage.com/track/click?u=47ab7168d9872df115c313e34&id=f8eeb85e58&e=ae80938242
https://rpns.us14.list-manage.com/track/click?u=47ab7168d9872df115c313e34&id=7a89e35d4f&e=ae80938242
https://rpns.us14.list-manage.com/track/click?u=47ab7168d9872df115c313e34&id=94b6e0f02b&e=ae80938242
https://rpns.us14.list-manage.com/track/click?u=47ab7168d9872df115c313e34&id=495c2042bc&e=ae80938242
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