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REGROUPEMENT DES ORGANISMES DE BASSINS 
VERSANTS DU QUÉBEC Qui sommes nous ?  

 Regroupement des 40 organismes de bassins versants du Québec   
•  Mandat: donné par la loi de l’eau en 2009, en concertation avec le milieu 

•  Élaborer et mettre à jour un Plan directeur de l’eau 

•  Promouvoir et suivre sa mise en œuvre  

•  Expertise et connaissance du milieu et des acteurs de l’eau 

•  Expérience d’animateur et de facilitateur dans les processus de participation   

            et de planification nécessaires à la mise en œuvre de la Gestion  

            intégrée de l’eau par bassins versants  (GIEBV)  



Identifiées par les OBV lors d’une rencontre 

virtuelle d’information et de consultation sur la Motion M-441 
•  Problèmes majeurs d’érosion, de pollution et de brassage de sédiments 

•  Inadéquation entre le type de bateau et la géomorphologie du plan d’eau 

•  Eutrophisation accélérée des plans d’eau 

•  Propagation accélérée de plantes exotiques envahissantes 

•  Bris de quais et d’équipements des riverains 

•  Bruits associés aux embarcations à moteur 

•  Difficile respect des codes d’éthique et conflits d’usage (comportements agressifs) 

•  Manque de ressources des associations de lacs et des municipalités 

•  Processus de modification du règlement sur les bâtiments complexe et fastidieux 

•  Application difficile de la réglementation où elle a été modifiée 

Problématiques reliées à la navigation 



5

Guide des administrations locale 

sur le Règlement sur les 

restrictions visant l’utilisation 

des bâtiments 2014 

Annexe 1 : tableau ci-joint 

Annexe 2 : Limite de vitesse de 

10 km/h à 30 mètres des rives 

pour les provinces Ontario, 

Manitoba, Saskatchewan, 

Alberta, Colombie Britannique, 

Nouvelle Écosse : mais pas au 

Québec !!! 

Problématiques reliées à la navigation 



Historique des démarches connues 

http://goo.gl/maps/RKaMT 

Carte interactive 
protection des lacs au 

Québec

Légende:
 ANNEXE 1
          EAUX INTERDITES À TOUS LES     
          BÂTIMENTS

 ANNEXE 2
           EAUX DANS LESQUELLES LES      
           BÂTIMENTS À PROPULSION    
           MÉCANIQUE OU À PROPULSION    
           ÉLECTRIQUE SONT INTERDITS

 ANNEXE 3
           EAUX DANS LESQUELLES LES    
           BÂTIMENTS À PROPULSION  
           MÉCANIQUE SONT INTERDITS

           DEMANDE

           DEMANDE MITIGÉE
Quelque 294 lacs au Québec se sont prévalu 
des dispositions du règlement.



Identifiées par les OBV lors d’une rencontre 

virtuelle d’information et de consultation sur la Motion M-441 
•  Contrôle de l’accès aux plans d’eau (possibilité de fixer la tarification selon la grosseur de     

  l’embarcation et du moteur) 

•  Possibilité d’appliquer un règlement minimal sur la vitesse des bateaux sur tous les plans    

  d’eau, comme dans d’autres provinces (l’Ontario, le Manitoba, la Saskatchewan et   

  l’Alberta ont adopté des restrictions limitant la vitesse à 10 km/h à une distance de 30  

  mètres de la rive.) 

•  Classification possible des lacs selon leurs caractéristiques 

Solutions potentielles 



Motion M-441 présentée le 15 novembre 2013 – pour la révision du  

Règlement sur les restrictions visant l’utilisation des bâtiments  
par M. Marc-André Morin, député Laurentides Labelle 

1. Consultation réduite 

2. Réduction générale du temps de traitement des dossiers 

3. Traitement accéléré pour plan d’eau en danger 

4. Possibilité d’une autorisation immédiate d’imposer un moratoire sur l’utilisation des 

embarcations problématiques 

5. Réduction du temps d’essai du code d’éthique 

Historique des démarches connues 



Résolution du ROBVQ en appui à la Motion M-441 – 22 octobre 2013 
Attendus : 

•  Processus pour les municipalités long, complexe et coûteux 

•  Disputes et mésententes dans les collectivités 

•  Municipalités mieux placées pour faciliter la restriction des embarcations 

•  Processus allégé = protection de l’environnement, sécurité publique accrue, moins de 

conflits locaux 

Résolu : d’appuyer la Motion M-441 pour offrir aux municipalités un outil rapide, précis 

et efficace pour gérer la restriction des embarcations 

Envoi aux OBV d’une lettre d’appui type et d’une résolution type 

Publication de l’appui sur son site web 

Historique des démarches connues 



Résolution du ROBVQ suite à une  

consultation de ses membres concernant  

l’accessibilité à l’eau – 25 mai 2015 
Attendus : 

•  Loi de l’eau de 2007 : Eau = patrimoine commun 

•  PNE : 5e orientation : favoriser activités récréo-touristiques 

•  Étendre l’accès à l’eau 

•  Favoriser la pêche récréative 

•  Favoriser la sécurité nautique 

•  Promouvoir le tourisme nautique 

•  Accès à l’eau = baignade, navigation, pêche, plage, etc. 

•  Contacts directs et indirects avec l’eau doit tenir compte de la qualité 

•  L’accès doit tenir compte de la sensibilité du milieu et de la pérennité de la ressource   

   en eau 

•  Important de lutter contre la propagation des EEE introduites par bateaux 

Historique des démarches connues 



Résolution du ROBVQ concernant  

l’accessibilité à l’eau – 25 mai 2015 
Attendus (suite) : 

•  Municipalité ont le pouvoir d’acquérir des terrains pour accès public 

•  Plusieurs lois et règlements régissent l’utilisation d’embarcation de plaisance 

•  Loi de l’eau : Eau = patrimoine commun 

•  Municipalités ont le pouvoir de prévoir des accès aux plans d’eau 

•  Municipalités ont le pouvoir de réglementer 

•  Les débarcadères 

•  Les heures d’utilisation des embarcadères 

•  Tarifications : nettoyage,  utilisation des accès, permis d’accès 

•  Les conditions de délivrance des permis d’accès 

•  L’obligation de nettoyer la coque avant la mise à l’eau 

•  L’installation de bouées et d’affichage préventif 

Historique des démarches connues 



Résolution du ROBVQ concernant  

l’accessibilité à l’eau – 25 mai 2015 
Résolu : le ROBVQ 

1.  Encourage les municipalités et/ou MRC à :  

•  Se doter d’un accès sécuritaire aux plans d’eau 

•  Encadrer les activités permises 

•  Assurer la protection des ressources en eau 

•  Éviter l’envahissement des espèces exotiques envahissantes 

•  Se doter d’une Politique de gestion des usages et des accès publics à l’eau 

•  Se doter d’un Code de courtoisie nautique 

•  Faire la promotion des lieux d’accès et des règles régissant les activités 

•  Éviter la discrimination entre résidants et non résidants (tarifs)  

•  Collaborer avec les OBV et associations pour promouvoir les bonnes pratiques 

•  Se regrouper pour faire les demandes au Bureau de la Sécurité Nautique 

2.  Invite le MDDELCC à soutenir les municipalités et MRC qui souhaitent rendre leurs plans 

d’eau accessibles selon les balises ci-haut lors de la révision de  la Politique nationale de l’eau. 

Historique des démarches connues 



COALITION pour une NAVIGATION responsable et durable 
OBJECTIFS :  

•  Créer un réseau de bénévoles, scientifiques et conseillers juridiques dans le but de faire   

    modifier la Loi sur la Marine Marchande 

•  Jumeler les expertises légales et scientifiques en vue d’identifier des solutions législatives  

    efficaces, basées sur des données scientifiques et reflétant les tolérances  

    environnementales des différents plans d’eau. 

•  Élaborer un modèle qui établisse les normes et les critères de tolérance scientifiques pour  

    l’environnement à l’échelle nationale et provinciale. 

•  Classification des voies navigables selon des restriction applicables à certains    

    type d’embarcations basé sur la bathymétrie des plans d’eau. 

Historique des démarches connues 



COALITION pour une NAVIGATION responsable et durable 

Études faites à l’aide de partenaires : Municipalités 

•   UQAM 2014 : Les embarcations de type « wake boats » ont besoin d’une voie de    

       passage de 600 mètres pou éviter les incidences dévastatrices sur les rives 

•   UNIVERSITÉ LAVAL 2015 : Évalue les effets des colonnes d’eau générées par les   

       embarcations de type « wake boats » sur le Lac Masson et le Lac des Sables.  

•   UNIVERSITÉ LAVAL 2015 : Revue de littérature sur les impacts de différents  

       types de bateaux à moteur dans divers types d’environnement navigables 

•   UNIVERSITÉ LAVAL 2016 : Étude des impacts des différents types      

      d’embarcations motorisées dans différents environnements marins 

Historique des démarches connues 



Appui du ROBVQ du 18 mars 2015 à la 

Pétition en ligne de la COALITION NAVIGATION 

« En l’absence de mesures législatives efficaces et 

adéquates pour protéger l’environnement marin des 

effets néfastes causés par les puissantes embarcations 

motorisées et les pétroliers circulant sur les voies 

navigables canadiennes, notre organisation ou nous-

mêmes supportons les positions de la COALITION à 

savoir : développer et soumettre des propositions 

législatives afin d’imposer, à l’échelle nationale, des 

restrictions applicables à certains types d’embarcations 

motorisées et aux pétroliers. Ces restrictions 

découleront de l’application d’études et de données 

scientifiques et reflèteront les caractéristiques et 

tolérances environnementales des voies navigables» et 

un appui moral pour les travaux qu’il veulent mener. » 

Historique des démarches connues 



Résolution du ROBVQ du 18 mars 2015 

en appui à la COALITION NAVIGATION
Considérant que : 

•  le ROBVQ a appuyé la motion 441 ;
•  une analyse de la situation de la navigation est  

   nécessaire afin de baliser cette activité  

   adéquatement ;
Il est résolu que  

•  le ROBVQ appuie la démarche de la Coalition  

  pour une navigation responsable à l’effet  

  d’encadrer l’utilisation des embarcations  

  motorisées sur les plans d’eau du Québec ; 

•  Le ROBVQ accepte de participer aux travaux du  

  comité et délègue madame Denise Cloutier afin  

  qu’elle représente le ROBVQ sur cette table, au  

  besoin. 

Historique des démarches connues 



https://www.google.com/maps/d/u/0/
viewer?
ll=47.532038%2C-71.806641&spn=12.
360625%2C19.753418&msa=0&mid=z
OO2yvIE-Yc8.kYhL1twwHPhQ

•  Le ROBVQ offre sa collaboration et celle de son réseau pour 

 pour mobiliser le milieu et les acteurs de l’eau vers une réglementation 

 adéquate pour la protection de nos plans d’eau. 

•  Le ROBVQ fera la promotion des actions de la COALITION NAVIGATION auprès de 

 ses membres.  

Mobilisation… la suite 

La COALITTION NAVIGATION :  

Offrira des solutions législatives  

     à des problèmes réels et 

démontrés scientifiquement. 

À nous tous d’y participer pour le 

mieux être de nos plans 

d’eau ! 


