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Implication et mobilisation des acteurs au sein des organismes de bassins versants 

DESCRIPTION DE L’INDICATEUR 
L’indicateur présente la répartition des secteurs dûment représentés au sein des 
membres de la table de concertation des organismes de bassins versants 
(OBV). L’indicateur est calculé à partir du nombre de sièges occupés. 

Pour plusieurs OBV (20 en 2022), la table de concertation n'est pas distincte de 
leur conseil d'administration. 

ANALYSE 
Pour l’ensemble des 40 OBV, on observe en 2022 une forte représentation du 
secteur municipal parmi les membres de la table de concertation des OBV 
(31,4 % des personnes y siégeant sont issues de ce secteur). Il en va de même 
pour le secteur communautaire et environnemental (31,3 %). Le secteur 
économique, dont font partie les secteurs industriel, touristique, forestier et 
agricole, est également bien représenté avec une proportion  de 28,2 %. Ces 
trois secteurs sont systématiquement représentés au sein des tables de 
concertation des 40 OBV. Par contre, les représentants des autres secteurs 
(citoyens, associations de riverains, etc.) et du secteur autochtone ne siègent 
pas toujours aux tables de concertation. Ils représentent respectivement 7,0 % 
et 2,0 % des membres des tables de concertation des OBV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1  Répartition des secteurs représentés au sein des tables de          
                    concertation des OBV, ensemble du Québec, 2022 

 
Note : Données au 30 septembre 2022. 
Source : Source : Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements 
climatiques, de la Faune et des Parcs. 

 

 

 

Données disponibles dans le Tableau de bord des indicateurs 
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ORIENTATION 7 
ASSURER ET RENFORCER LA GESTION INTÉGRÉE DES RESSOURCES EN EAU 

Cible stratégique 
À l’horizon 2030, le Québec est un chef de file en matière de gestion intégrée de l’eau. 
 

https://statistique.quebec.ca/docs-ken/vitrine/strategie-quebecoise-eau/documents/Tableau-de-bord.xlsx

