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Présentation d’usage



Qu’est-ce qu’on OBV?
Les organismes de bassins versants (OBV) du Québec 
mettent en œuvre la gestion intégrée et concertée de 
l’eau par bassin versant.
Les OBV sont reconnus dans la Loi sur l’eau*.

Les mandats :
• Favoriser la concertation des acteurs concernés par 

les enjeux de l’eau;
• Informer, mobiliser, consulter et sensibiliser la 

population, ainsi que promouvoir la gestion intégrée 
des ressources en eau (GIRE);

• Élaborer un plan directeur de l'eau (PDE) 
représentatif des préoccupations et de la vision 
d’avenir du milieu.

*Loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/C-6.2


Qu’est-ce qu’un bassin versant?



• 40 zones de gestion intégrée par bassin versant

• 100% du territoire du Québec méridional couvert 
(tous les plans d’eau au sud du 49e parallèle)



▪ 10 500 km2

▪3 régions administratives

▪12 MRC

▪100 municipalités

▪15% aux É-U



Et maintenant, l’eau!



Eau salée: 97,2%

Eau douce: 2,8%

Glacier: 2,14%

Atmosphère…Eau de surface: 0,05%

Eau souterraine: 0,61%



Qu’est-ce que l’eau souterraine?



Qu’est-ce que l’eau souterraine?



Ca ressemble à quoi?



Quelques définitions utiles…surtout au Scrabble!

Aquifère
Formation de roche perméable ou de matériaux permettant le captage 
des eaux

Aquitard
Formation de roche très peu perméable dans laquelle l’eau s’écoule 
difficilement

Piézomètre
Outils mesurant le niveau de la nappe

Roc fracturé
Croûte terrestre (interstices)

Dépôt meuble
L’ensemble des sédiments qui proviennent de l’érosion du roc



Ca ressemble à quoi?



Ca ressemble à quoi?



Ca ressemble à quoi?



Et la qualité?



Et la qualité?



Et la qualité?

Aquitard





https://youtu.be/sNETvFTCt-A

https://youtu.be/sNETvFTCt-A


Activités potentiellement polluantes



Approvisionnement en eau potable

Au Québec, l’eau souterraine approvisionne 90% du territoire et 20 % de 
la population

Grands utilisateurs
- Agriculture
- Industries
- Résidences privées





26 154 puits







.

Mon puits, ma responsabilité!

Le propriétaire DOIT fournir une eau potable à sa famille et à 
ses visiteurs (RQEP)

• au moins deux fois par année pour les paramètres 
microbiologiques, soit au printemps et à l’automne;

• au moins une fois pendant la période d’utilisation d’un puits 
pour les paramètres physico-chimiques qui sont liés aux 
caractéristiques du sol et qui varient peu

http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/#microbiologiques
http://www.environnement.gouv.qc.ca/eau/potable/depliant/#physico-chimiques
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Des questions?

Julie Grenier
julie@cogesaf.qc.ca


