
PRÉSENTATION DU PROGRAMME -  
GRAND FORUM DES COMMUNAUTÉS RÉSILIENTES 



QU’EST-CE QUE LE PROGRAMME AFFLUENTS MARITIME ?

‣ Programme de financement du Regroupement des organismes 
de bassins versants du Québec (ROBVQ) 

‣ Créé en partenariat avec le Secrétariat à la Stratégie maritime 
(ancien Secrétariat aux affaires maritimes) 

‣ Vise à ;  
1) Répondre aux objectifs de la Stratégie maritime;  
2) Tendre vers une meilleure intégration de la dynamique fleuve- 
affluents; 
3) Mettre en oeuvre actions des plans directeurs de l’eau des 
organismes de bassins versants (OBV) 



QUE FINANCE AFFLUENTS MARITIME ?

… Des projets multipartenariaux ayant des résultats 
concrets sur le territoire maritime.  



QU’EST-CE QUE LE TERRITOIRE MARITIME ?

‣ Fleuve St-Laurent; 
‣ Portion navigable de quatre 

affluents;  
1) Outaouais 
2) St-Maurice 
3) Richelieu 
4) Saguenay  

‣ Fjord du Saguenay; 
‣ Baie des Chaleurs. 



QUELS SONT LES PRINCIPAUX CRITÈRES À RESPECTER POUR DÉPOSER 
UNE DEMANDE DE FINANCEMENT  ? 

Le projet doit ;   

‣ Être issu d’un plan directeur de l’eau d’un OBV ou 
répondre clairement à au moins l’un de ses objectifs ; 

‣ Rejoindre la vision et les objectifs de la Stratégie maritime 
du Québec ; 

‣ S’inscrire dans l’un des champs d’intervention ciblés ; 

‣ Être réalisés sur l’un des territoires d’intervention ciblés.



QUELS SONT LES CHAMPS D’INTERVENTION CIBLÉS ?

1- Rectifier à la source les causes des problèmes de 
sédimentation

2- Favoriser la gestion pérenne des ressources halieutiques 

3- Freiner la dégradation des écosystèmes riverains 

* Tout autre projet structurant répondant concrètement aux objectifs d’un plan 
directeur de l’eau et à ceux de la Stratégie maritime peut être considéré.



QUELS SONT LES TERRITOIRES D’INTERVENTION CIBLÉS ?

1- Bassins versants des affluents navigables du Saint-Laurent

2- Embouchures des principaux affluents du Saint-Laurent

3- Bassins versants des affluents non navigables du Saint-Laurent



QUEL EST LE SOUTIEN FINANCIER DISPONIBLE ?  

Selon le territoire d’intervention …  

1- Bassins versants des affluents navigables du St-Laurent

2- Embouchures des principaux affluents du St-Laurent

3- Bassins versants des affluents non navigables du St-

75 % 

60 % 
… des coûts admissibles.



QUELS SONT LES DÉLAIS À RESPECTER ?

Dépôt de demandes en 
tout temps jusqu’au 15 
octobre 2019. 

Les projets doivent être 
complétés au 31 mars 
2020.



PÉRIODE DE QUESTIONS

???



MERCI! 

robvq.qc.ca/affluents_maritime


